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AVANT -PROPOS 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à 

Genève, du 5 au 23 mai 1980, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 

soixante -quatrième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions 
1 

et la liste des participants - document WHA33/1980/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 

- document W1A33/1980/REC/2, 

les procès- verbaux des commissions - document WHA33/1980/REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 

référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la 

table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité avec 

le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1978. Une liste des dates des sessions, 

indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions 

ont été publiées à l'origine, figure à la page xiii du Volume II du Recueil. 
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 5 mai 1980, 15 heures 

Président : Professeur P. TUCHINDA (Thailande) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de 

Président de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de déclarer 

ouverte la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Messieurs les délégués, vous avez appris la bien triste nouvelle du décès du Président 

Josi4 Broz Tito. Afin d'exprimer nos condoléances A la délégation yougoslave A cette Assemblée, 

et de nous associer au peuple yougoslave en cette circonstance, j'invite l'Assemblée A se lever 

et A observer une minute de silence. 

L'Assemblée se lève et observe une minute de silence. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci. Je donne la parole au chef de la délégation de la Yougoslavie, que j'invite A venir 

A la tribune. 

M. PEPOVSKI (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, en ces pénibles moments que vit la Yougoslavie, la chaleur de vos 

paroles nous a profondément émus. Celles -ci ne font que confirmer A quel point l'homme qui nous 

a quittés était attaché aux nations et aux nationalités de la Yougoslavie, combien il était 

aimé d'elles, et en quelle haute estime il était tenu par le monde entier. Mon pays a perdu son 

chef, le fondateur de la Yougoslavie nouvelle et l'un des plus grands promoteurs des relations 
démocratiques internationales contemporaines et progressistes. Il est difficile de trouver dans 

l'histoire un homme d'Etat qui ait mené A bien tant d'entreprises de valeur. Il en a été ainsi 

A cause de ses extraordinaires traits de caractère, tels son énergie infatigable, son courage, 
son humanité, et sa clairvoyance d'homme d'Etat. Il a toujours été fier d'être communiste et, 

comme tel, il a dédié sa vie entière A la lutte pour les droits et les libertés des hommes et 

des peuples. Avec les Alliés, il conduisit les nations yougoslaves A la victoire pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Il nous a toujours montré que nous ne pourrions préserver notre liberté 
et notre mode de vie indépendant que si les nations et nationalités de la Yougoslavie vivaient 
dans l'unité et l'harmonie fraternelle. Il fut A la fois l'instigateur du système d'autogestion 
socialiste et le bátisseur de notre mode de développement socio- économique propre. En même 
temps, en tant que Président d'un petit pays sous -développé, il ne ménagea pas ses efforts 
pendant plusieurs décennies dans des luttes obstinées pour la démocratisation de la vie inter- 
nationale, pour la paix et la coexistence, pour la justice et l'équité parmi les nations, aussi 
bien que pour le développement et la prospérité de tous les pays. Il croyait profondément dans 
la justification historique et la vitalité du mouvement des non- alignés, et il lutta inlassa- 
blement pour le respect et la réalisation de ses principes authentiques. L'héritage qu'il laisse 
est inestimable; nos populations lui resteront fidèles ainsi qu'A son oeuvre. Nous continuerons 
donc A suivre la route que le Président Tito nous a tracée, car la pensée et l'oeuvre de Tito 
sont aujourd'hui le bien inaliénable et indivisible de tous les Yougoslaves. Pendant la guerre 
de libération nationale, en des temps extrêmement difficiles, les partisans de Tito avaient 
l'habitude de chanter le chant, le serment, qui commence par ces mots : "Camarade Tito, nous 
jurons de ne jamais nous détourner de ta route ... ". La Yougoslavie, en deuil aujourd'hui, 
continuera A chanter ce chant pendant très, très longtemps. 

- 7 - 



8 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Je voudrais, Monsieur le Président, vous assurer de ma très grande gratitude pour votre 
sympathie et vos condoléances, ainsi que pour celles de tous les collègues et amis ici présents. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le chef de la délégation de la Yougoslavie. 

J'ai maintenant le grand plaisir de souhaiter la bienvenue, au nom de l'Assemblée et au 

nom de l'Organisation mondiale de la Santé, A M. André Chavanne, Vice -Président du Conseil 

d'Etat de la République et Canton de Genève, représentant le Conseil d'Etat; A M. Pierre Milleret, 

Président du Grand Conseil; A M. Roger Dafflon, Maire de la ville de Genève; A M. JacquesDunand, 

premier Vice -Président du Conseil municipal de la ville de Genève; A M. Jean Posternak, Vice - 
Recteur de l'Université de Genève; A M. Luigi Cottafavi, Directeur général de l'Office des 

Nations Unies A Genève; aux Directeurs généraux des institutions spécialisées, A leurs repré- 

sentants et aux représentants des divers organes des Nations Unies; aux délégués des Etats 

Membres et aux représentants des Membres associés, ainsi qu'aux observateurs d'Etats non 

Membres. 
J'aimerais par ailleurs souhaiter tout particulièrement la bienvenue aux délégués des 

Seychelles, Etat devenu Membre de l'OMS depuis la dernière Assemblée, ainsi qu'aux observateurs 

de Saint -Marin et du Zimbabwe, Etats qui ont présenté des demandes d'admission en qualité de 

Membre de l'Organisation. 
Je souhaite aussi la bienvenue aux observateurs des mouvements de libération nationale 

invités conformément A la résolution WHA27.37, ainsi qu'aux représentants des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Je salue 

enfin la présence parmi nous des quatre représentants du Conseil exécutif. 

2. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne maintenant la parole A M. Cottafavi, Directeur général de l'Office des Nations 

Unies A Genève. 

M. COTTAFAVI (Directeur général de l'Office des Nations Unies A Genève)(traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, l'un des avantages et privilèges que me procure mon poste de directeur 

général de l'Office des Nations Unies A Genève est l'occasion que j'ai de rester en contact 

régulier avec le travail des institutions spécialisées basées dans cette ville. Parmi elles, 

l'Organisation mondiale de la Santé occupe une place prééminente. C'est donc un aspect parti- 

culièrement agréable de mes fonctions que de participer et de prendre la parole, pour la troi- 

sième fois maintenant, A la séance d'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je vous 

souhaite A tous la bienvenue au Palais des Nations avec toute la cordialité, la satisfaction 

et l'optimisme qui résultent de ma conviction que vous constituez l'organe le plus élevé et 

le plus représentatif d'une Organisation qui continue A se distinguer au service de l'humanité, 

qui partage un dévouement A de nombreux idéaux et objectifs communs au système des Nations 

Unies, et qui travaille A leur accomplissement. 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Dr Kurt Waldheim, m'a chargé 

de vous transmettre ses salutations amicales et les voeux chaleureux qu'il forme pour le succès 

de cette session. A de nombreuses reprises, le Dr Waldheim a insisté sur la valeur de la contri- 

bution que votre Organisation apporte A l'effort international pour améliorer les conditions de 

vie et pour élever le niveau de bien -être dans le monde. 

Cette trente - troisième session de l'Assemblée mondiale de la Santé coincide avec un événe- 

ment dont l'Organisation mondiale de la Santé a lieu d'être particulièrement fière : la certi- 

fication de l'éradication de la variole. Vous avez sous les yeux le rapport de la Commission 

mondiale qui a été établie en mai 1978. Ce rapport contient deux conclusions qui sont des plus 

rassurantes dans leur grande simplicité : d'une part, que l'éradication de la variole a été 

réalisée dans le monde entier; et, d'autre part, que rien n'indique que la variole puisse rede- 

venir endémique. Ce sont assurément de bonnes nouvelles, et votre Organisation mérite l'admi- 

ration et la gratitude de tous les hommes. En prenant acte de cette grande réussite, la Commis- 

sion mondiale rend justement hommage A la coopération internationale dont a bénéficié le pro- 

gramme d'éradication, et au dévouement et au travail de centaines de milliers d'agents de la 

santé de tous niveaux, dans beaucoup de pays du monde, qui ont rendu l'éradication possible. 

Il faut espérer que ce succès impressionnant incitera l'OMS, le monde médical et la communauté 

scientifique A continuer de chercher A éliminer les fléaux qui tourmentent encore l'humanité. 
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Durant l'année qui s'est écoulée depuis que j'ai eu l'honneur de m'adresser A vous, des 

progrès considérables ont été faits dans la formulation des stratégies conduisant A ce qui est 

l'objectif principal de l'Organisation, A savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. Tout le 

monde s'accorde à reconnaître que ce but est le thème central que toutes les autres activités 

de l'Organisation devraient et devront appuyer. L'Assemblée générale des Nations Unies a entiè- 

rement approuvé les politiques et méthodes de l'OMS A cet égard. Le 29 novembre 1979, elle a 

adopté la résolution 3458, intitulée "La santé en tant que partie intégrante du développement ", 

dans laquelle elle approuve votre décision selon laquelle le développement de vos programmes 

et l'affectation de vos ressources, A tous les niveaux, devront refléter l'engagement que 

l'Organisation a pris de donner priorité A l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an2000. 

L'Assemblée générale invite également les organes compétents du système des Nations Unies A 

coordonner leurs efforts avec ceux de l'OMS et A soutenir ces derniers par des actions appro- 

priées dans leurs domaines respectifs de compétence. Il est bien évident que l'Organisation des 

Nations Unies fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider et encourager votre ambitieuse 

entreprise. 

La formulation des stratégies de la santé pour tous a ceci de particulier qu'elles sont 
élaborées A travers ce qu'on en est venu A appeler le processus ascendant basé dans les pays. 

Autrement dit, elles sont d'abord conques puis exécutées au niveau national; elles doivent 

ensuite être affinées, adaptées et complétées au niveau régional; elles seront finalement 

renforcées, intégrées et harmonisées au niveau mondial, sous la direction et la stimulation 
de l'Organisation mondiale de la Santé, dont cette Assemblée est l'organe suprême. Cette procé- 

dure privilégie l'initiative et l'action des gouvernements nationaux et des peuples. Le succès 

est donc fonction de l'existence et de l'affirmation d'une volonté politique et sociale et de 

l'engagement de chaque pays. Les activités et les programmes internationaux sont destinés A 

harmoniser et A élargir les actions nationales, en les plaçant dans le contexte d'une mobili- 
sation mondiale efficace. La séquence suivie dans ce cas met l'accent sur les responsabilités 
de nos planificateurs gouvernementaux, et rehausse les perspectives qui leur sont ouvertes. 
C'est une approche par la base relativement nouvelle qui promet d'amener l'instauration de la 
santé universelle plus rapidement et plus facilement. 

Le lien entre la santé et la croissance économique est bien évident. Une amélioration 
constante de la situation sanitaire est la condition préalable, et un élément indispensable, 
du développement socio- économique. C'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations Unies, dans 
la résolution que j'ai mentionnée, s'est félicitée de la décision de l'Assemblée mondiale de 
la Santé de faire en sorte que la stratégie mondiale en vue d'instaurer la santé pour tous 
d'ici la fin du siècle soit reflétée dans la contribution de l'OMS A la préparation de la 
stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour 
le développement; elle a également demandé au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie 
internationale du développement de donner toute son attention A la contribution de l'OMS. 

Un autre problème auquel l'Organisation s'est particulièrement intéressée est celui de la 

préparation et de la commercialisation des substituts du lait maternel. Sur l'initiative du 
Secrétariat de l'OMS, qui, sous la direction compétente et expérimentée de mon ami et collègue, 
le Dr Mahler, est toujours A l'avant -garde des préoccupations internationales, votre Organi- 
sation - de concert avec le FISE - a parrainé une série de consultations étendues qui ont 
abouti à la préparation d'un projet révisé de code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. Ce texte, encore préliminaire, comprend des principes que les 

gouvernements pourront utiliser pour formuler les politiques nationales dans ce domaine, y 

compris l'élaboration d'une législation appropriée et de mécanismes permettant d'en surveiller 
l'application. Ce sera l'une de vos taches, durant cette session, que de donner vos orientations 
pour les étapes suivantes de l'élaboration de ce document important, qui s'attaque A un 
problème aux intrications multiples. 

L'OMS donne une preuve frappante de sa vitalité et de son adaptabilité en se soumettant 
A un processus permanent de réexamen critique de ce qu'elle accomplit dans le but d'en estimer 
la pertinence et l'efficacité par rapport A ses objectifs. On se souviendra que c'est cette 
Assemblée qui, en 1978, demanda au Directeur général de réexaminer et d'étudier les structures 
de l'Organisation eu égard A ses fonctions, en vue de faire en sorte que ses activités A tous 

les niveaux opérationnels concourent A promouvoir une action unifiée. Cette étude a été menée 
énergiquement et activement discutée. Le résultat en est une résolution exhaustive que le 

Conseil exécutif de l'OMS recommande A cette Assemblée. Cette résolution est capitale pour 
l'avenir de l'Organisation. Elle établit dans le détail les priorités, les orientations, les 

buts, les institutions et les méthodes de travail jugés les plus aptes A permettre A l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé et A ses Etats Membres de répondre aux défis et de résoudre les 

problèmes des décennies A venir. On peut dire sans exagérer que la mise en application de cette 
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résolution fera date dans l'histoire de l'Organisation et marquera le début d'une nouvelle 

étape dans sa lutte pour un monde meilleur. 

La collaboration avec le système des Nations Unies occupe une place importante dans 

l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui, durant cette session, examinera 

notamment des questions telles que l'assistance médico- sanitaire au Liban, l'assistance sani- 

taire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre, et la coopération avec les Etats ayant 

récemment accédé à l'indépendance et les Etats en voie d'y accéder en Afrique. L'OMS apportera 

sa contribution la plus utile, à la fois humanitaire et spécialisée, en s'occupant de ces 

situations difficiles. De plus, montrant par là sa volonté de coopérer et de jouer un rôle 

important en affrontant un problème de plus en plus critique, l'Organisation consacre une 

attention toute particulière à la protection sanitaire des personnes âgées et à la préparation 

de l'Assemblée mondiale du troisième âge, prévue pour 1982. Enfin, dans le contexte de l'élar- 

gissement de ses accords formels avec d'autres organisations du système des Nations Unies, 

l'OMS a conclu un accord avec le Fonds international de Développement agricole, que la présente 

Assemblée est invitée à approuver. Il est donc évident que l'apport de l'OMS à l'oeuvre accom- 

plie par le système des Nations Unies est riche et multidimensionnel. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la présente session de cette Assemblée 

s'ouvre à un moment de crise internationale et d'appréhension générale. Il nous incombe donc 

de redoubler d'efforts afin de combattre le pessimisme et la résignation qui ont trop prévalu 

ces derniers temps. Cette Assemblée a l'occasion de délibérer et d'agir de façon à rappeler au 

monde que les institutions internationales continuent d'être dynamiques, pleines de ressources, 

capables de concevoir des solutions constructives et d'alléger les souffrances du monde. Tous 

mes voeux vous accompagnent pour que vos efforts soient couronnés de succès. 

3. ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) 

Je donne maintenant la parole à M. André Chavanne, Vice -Président du Conseil d'Etat de 

Genève, qui parlera au nom des autorités fédérales, cantonales et municipales. 

M. CHAVANNE (représentant du Conseil République de 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi 

de vous saluer au nom des autorités de la Confédération suisse, de la République et Canton de 

Genève et de la Ville de Genève, et de vous dire combien nous sommes honorés par votre présence 

ici pour discuter - en vos qualités de membres du gouvernement de vos pays, de représentants 

des corps médicaux les plus élevés - du problème le plus important pour la vie de l'humanité, 

celui des moyens d'assurer à une population mondiale de plus en plus nombreuse un excellent 

état de santé, c'est -à -dire de donner la possibilité à tous les habitants de vivre dans les 

meilleures conditions possibles pour pouvoir utiliser toutes leurs forces physiques et physio- 

logiques. Nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir, car nous savons combien évoluent 

les idées et les moyens de maintenir cet état de santé de toute la population. Il s'agit, bien 

sûr, d'éliminer les maladies endémiques, de soigner les malades; il s'agit aussi et d'une 

manière toute particulière d'assurer dans les meilleures conditions possibles la transmission 

de la vie, d'assurer dans les meilleures conditions possibles la naissance des petits enfants, 

qui sont notre espoir à tous. Nous savons combien l'Organisation mondiale de la Santé, à laquelle 

nous lie une grande amitié, a pensé à tous les problèmes posés par ce maintien de la santé en 

fonction des possibilités réelles, sociologiques, économiques, de tous les peuples. Nous savons 

aussi, tout particulièrement, combien elle s'efforce de développer le trésor admirable qui nous 

a été transmis par des cultures de la plus haute antiquité. Nous pensons qu'une réunion comme 

celle -ci, qui permet d'échanger les connaissances pour le bien de tous, est d'une importance 

capitale. Nous savons que c'est donc une donnée fondamentale de cette aspiration vers une paix 

juste qui est celle du monde entier. 
Mesdames et Messieurs, nous vous remercions d'avoir accepté de venir à Genève et nous 

sommes certains que cette réunion sera d'une très grande importance pour la vie dans le monde. 

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment très heureux de 

retrouver ici de vieux amis et d'en rencontrer de nouveaux. A ceux d'entre vous qui étaient 

présents lors de la dernière Assemblée, je voudrais dire combien je les remercie de leur soutien 
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moral, de leur encouragement et de leur patience, ainsi que de leur pleine participation à 

toutes nos délibérations. Les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens en cette 

occasion. 

Bien des choses se sont passées depuis la dernière Assemblée et plusieurs décennies se sont 

écoulées depuis que la signature de la Charte des Nations Unies a rendu possible l'établissement 

d'un nouvel ordre international. Aujourd'hui, la situation socio- économique des pays en dévelop- 

pement a atteint une phase critique. Nos espoirs de créer une vie meilleure pour l'ensemble de 

la grande famille humaine ont été en grande partie anéantis. Nous n'avons cessé d'éprouver des 

déceptions et nous constatons qu'il est même impossible de satisfaire les besoins les plus 

fondamentaux de l'homme. Oui, aujourd'hui, les affamés, les malades, les analphabètes, les 

sans -abri sont encore plus nombreux que lorsque le système des Nations Unies a été édifié. En 
outre, depuis notre réunion de l'année dernière, des soucis nouveaux et imprévus ont commencé 
A assombrir les perspectives internationales. Dans ma Région, et dans mon pays plus particuliè- 
rement, le sort des réfugiés est une cause de très grande préoccupation et nous crée de graves 
problèmes sur le plan de la santé, de la nutrition et de l'assainissement, pour ne citer que 

les principales priorités. 

En revanche, si je jette un regard en arrière sur la période où j'ai assumé la présidence 
de l'Assemblée, je puis sincèrement me féliciter de l'efficacité avec laquelle les Etats Membres 
de l'OMS se sont acquittés de leur tache. Nous avons vécu des moments précaires, orageux même, 
mais vous vous êtes montrés A la hauteur des circonstances, vous avez même réussi A vous élever 

au- dessus des dissensions, et êtes sortis plus forts de l'épreuve; nous avons serré les rangs 

pour nous attaquer aux taches qui nous attendaient - par exemple celle de formuler les stra- 

tégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, objectif social le plus 
ambitieux de tous ceux que s'est fixés le monde contemporain. C'est cette communauté d'inten- 
tion qui nous a unis. A cette occasion, comme A bien d'autres, nous n'avons fait qu'un avec le 

Secrétariat - dans notre commun engagement d'atteindre l'objectif que nous nous sommes donné. 

De nombreuses résolutions et décisions ont été prises par notre Assemblée l'année dernière. 
Il est indispensable de s'employer activement, A l'échelon national comme A l'échelon interna- 
tional, A donner suite A ces résolutions pour qu'elles puissent avoir des résultats tangibles 
et durables. C'est A nous, Etats Membres, qu'il appartient de mettre en oeuvre ces résolutions 
et de veiller A établir une étroite collaboration entre tous les secteurs, notamment le secteur 
économique et le secteur social, condition sans laquelle il ne peut y avoir de véritable 
développement. 

Nous avons discuté des écarts flagrants qui séparent pays développés et pays en développe- 
ment sur le plan de la santé et avons conclu qu'il était indispensable que s'instaure la coopé- 
ration technique entre pays en développement pour que les pays acquièrent eux -mêmes concrète- 
ment l'expérience de l'autoresponsabilité individuelle et collective. Seul un effort concerté 
en matière d'éducation pour la santé permettra de stimuler l'intérêt pour la participation 
communautaire et favoriser l'esprit d'autoresponsabilité. L'impulsion doit être donnée par les 
gouvernements eux -mêmes, car A l'heure actuelle les masses rurales sont presque partout totale- 
ment ignorantes en matière de santé, et il nous incombe de changer radicalement d'attitude si 

nous voulons qu'advienne une révolution dans le domaine de la santé. 
Nous avons appris avec une grande satisfaction que l'éradication mondiale de la variole 

était désormais réalisée, gràce A l'engagement de toutes les nations participant au programme. 
Une telle réalisation est sans précédent dans l'histoire de la santé publique. Ce fléau, qui 
même au XXe siècle inspirait encore la crainte, a été extirpé de la surface de la terre. Les 
fonds qui auparavant étaient consacrés A la prévention et/ou A l'endiguement de la variole 
peuvent maintenant être dirigés vers d'autres priorités sanitaires. Nous allons maintenant 
avoir le privilège de proclamer cette éclatante victoire. 

Gráce A la prévoyance de notre Directeur général, le Dr Mahler, et de ses collaborateurs, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a apporté en temps opportun son appui aux efforts de 

l'OMS en adoptant, au mois de novembre dernier, la résolution 3458 sur "La santé en tant que 
partie intégrante du développement" dans laquelle elle demande "aux organes concernés des 
Nations Unies de coordonner leurs efforts et ceux de l'Organisation mondiale de la Santé et 
d'appuyer cette Organisation par les mesures qu'ils jugeront appropriées dans leurs domaines 
respectifs de compétence ". Cela équivaut en fait A reconnaître les liens étroits qui existent 
entre la santé et le développement, A savoir qu'une bonne santé est nécessaire pour accroître 
la productivité et, de ce fait, accélérer le développement économique et social global du pays. 
De son cóté, l'amélioration de la situation socio- économique entratnera une amélioration de la 
santé de la population. A cet égard, on ne saurait surestimer l'importance des rapports réci- 
proques entre ces deux secteurs. 
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Excellences, honorables délégués et chers collègues, je crois fermement que les réformes 
sanitaires sont une nécessité non seulement pour le développement mais également pour la paix. 
Les impératifs sociaux des réformes sanitaires s'imposent avec évidence. En matière de réforme 
sanitaire, l'immobilisme tout comme l'action ont des conséquences politiques et sociales, car 
ne rien faire c'est agir négativement. 

Les organisations et institutions du système des Nations Unies ont collaboré dans le 
domaine de la santé et dans les secteurs connexes afin de susciter une évolution dont nos pays 
bénéficieront. L'Organisation mondiale de la Santé n'a pas épargné son énergie pour apporter 
sa contribution au secteur du développement économique et social en vue de l'instauration du 
nouvel ordre économique international, non plus que ses efforts pour réduire le fossé existant 
entre les nations pauvres et celles qui vivent dans l'opulence. 

Le programme d'action de l'OMS en matière de médicaments essentiels constitue un bon 
exemple de cette collaboration interinstitutionnelle. Il vise à renforcer la capacité des pays 
en développement en matière de sélection, d'acquisition, de distribution et de bonne utilisa- 
tion des médicaments essentiels destinés à satisfaire les besoins sanitaires du plus grand 
nombre. Pendant de nombreuses années, le FISE a fourni aux pays en développement des médica- 
ments de base pour les systèmes de protection sanitaire en milieu rural et semi- urbain. Le PNUD 
a appuyé un groupe d'action OMS/ONUDI/CNUCED qui a entrepris une enquête sur la situation de 
l'approvisionnement en produits pharmaceutiques dans le tiers monde. 

Il existe de nombreux autres exemples de collaboration renforcée, particulièrement dans le 

domaine des soins de santé primaires, qu'il s'agisse du complément de formation donné à des 
agents de soins de santé primaires pour en faire des agents de développement communautaire, 
action à laquelle participent l'UNESCO, l'OIT, le FISE, le FNUAP et la FAO, ou de la formation 
de personnel féminin chargé d'assurer les soins de santé primaires, appuyée par le FNUAP. A ce 
sujet, je vous rappelle que la période 1976 -1985 a été proclamée Décennie des Nations Unies 
pour la femme. Etant donné leur rele au sein de la famille, les femmes peuvent exercer une 

influence énorme sur la santé. Elles sont probablement les agents de santé et les éducateurs 
sanitaires les plus efficaces dont la société dispose, et les soins de santé primaires cons- 

tituent le moyen idéal de promouvoir et d'accroître la participation des femmes à l'effort de 

santé et de développement. 

Au début de cette année, la politique sanitaire de la Banque mondiale a été quelque peu 
infléchie. Alors qu'auparavant la Banque ne fournissait une aide technique et financière qu'aux 
composantes sanitaires des projets, elle prêtera désormais directement aux projet sanitaires 

eux -mémes . 

En fait, il est extrémement encourageant de voir toutes ces organisations se rallier à la 

cause de la santé. L'OMS, en tant qu'institution des Nations Unies exerçant un rele directeur 

dans ce secteur, a pour mission de faire en sorte que les activités entreprises à tous les 

niveaux opérationnels aboutissent à une action intégrée. Il se peut qu'il faille procéder à des 

modifications, parfois même radicales, comme par exemple des modifications au sein de l'OMS 

pouvant résulter de l'étude récemment entreprise sur les structures de l'Organisation en vue de 

les rendre plus conformes à son action et à ses fonctions futures. Nous devons également faire 

en sorte que des modifications analogues interviennent au niveau national. Quoi que nous 

fassions, nous ne devons rien négliger pour préserver l'unité de l'Organisation et la maintenir 

indivisible. 
Excellences, honorables délégués et chers collègues, j'abandonne cette présidence avec un 

sentiment de profonde gratitude vis -à -vis de tous ceux qui m'ont rendu la táche à la fois 

agréable et profitable. Puis -je, pour conclure, formuler le souhait que les travaux de cette 

Assemblée soient harmonieux et féconds, et puis -je également profiter de cette occasion pour 

remercier une fois encore les membres du Secrétariat, notamment le Directeur général et le 

Directeur général adjoint, de leur aide et de leur dévouement. (Applaudissements) 

Mesdames et Messieurs, avant que les éminentes personnalités qui ont bien voulu assister 

à l'ouverture de cette Assemblée nous quittent, je voudrais les remercier une fois encore de 

l'honneur qu'elles nous ont fait. Je vais maintenant suspendre la séance pendant quelques 

instants. Veuillez rester à vos places; la séance sera reprise dans quelques minutes. 

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous en venons maintenant au point 2 de l'ordre du jour provisoire, soit la constitution 

de la Commission de Vérification des Pouvoirs. L'Assemblée est appelée à constituer une Commis- 

sion de Vérification des Pouvoirs, conformément à l'article 23 du Règlement intérieur de 
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l'Assemblée. En application de cet article, je vous propose d'approuver la liste ci -après de 

douze Etats Membres : Djibouti, Grèce, Guinée- Bissau, Guyane, Islande, Inde, Maurice, Paraguay, 
Qatar, République démocratique allemande, Rwanda et Tonga. Y a -t -il des objections à cette pro- 
position ? S'il n'y en a pas, je déclare la Commission de Vérification des Pouvoirs, telle que 
je l'ai proposée, constituée par l'Assemblée. 

Sous réserve de la décision du Bureau de l'Assemblée, et conformément à la résolution 
WHА20.2, cette Commission se réunira le mardi 6 mai, probablement en début d'après -midi, 
lorsque s'ouvrira en séance plénière la discussion générale des rapports du Conseil exécutif 
et du Directeur général. 

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous en venons maintenant au point 3 : Election de la Commission des Désignations. Cette 
question est régie par l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Conformément à cet 
article, une liste de vingt - quatre Etats Membres a été établie, que je vais soumettre à l'examen 
de l'Assemblée. Permettez -moi de préciser que, pour dresser cette liste, j'ai appliqué une règle 
purement mathématique en me fondant sur le nombre de Membres par Région, ce qui a donné la 
répartition suivante : Afrique, six Membres; Amériques, cinq; Asie du Sud -Est, deux; Europe, cinq; 
Méditerranée orientale, quatre; et Pacifique occidental, deux. Je vous propose donc la liste 
suivante : Argentine, Bangladesh, Bénin, Burundi, Canada, Chine, El Salvador, Espagne, France, 
Gambie, Jordanie, Liban, Mauritanie, Pakistan, Panama, Papouasie -Nouvelle -Guinée, Royaume -Uni 
de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Sao Tomé -et- Principe, Somalie, Swaziland, Thatlande, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela et Yougoslavie. Y a -t -il des observa- 
tions ou des additions à apporter à cette liste ? En l'absence d'observations, je déclare élue 
la Commission des Désignations. 

Comme vous le savez, l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, qui définit les 
attributions de la Commission des Désignations, stipule également que "les propositions de la 
Commission des Désignations sont immédiatement communiquées à l'Assemblée de la Santé ". La 
Commission des Désignations va se réunir immédiatement. 

La prochaine séance plénière aura lieu demain matin à 9 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée à 15 h 55. 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 6 mai 1980, 9 h 30 

Président : Professeur P. TUCHINDA (Thaïlande) 
puis : Dr A. R. Al -AWADI (Koweit) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Le premier point de l'ordre du jour, ce matin, est l'examen du premier rapport de la 

Commission des Désignations. Ce rapport figure dans le document А33/33. Je prie le Président de 
la Commission des Désignations, le Dr Rasan, du Pakistan, de bien vouloir venir à la tribune 

pour y donner lecture du rapport. 

Le Dr C. K. Hasan (Pakistan), Président de la Commission des Désignations, donne lecture 
du premier rapport de la Commission (voir page 369). 

Election du Président de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Hasan. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observation, et comme il 

ne semble pas y avoir d'autre proposition, il ne sera pas nécessaire de procéder à un vote 

puisqu'un seul candidat a été présenté. Conformément à l'article 80 du Règlement intérieur, je 

suggère donc que l'Assemblée approuve la désignation proposée par la Commission et élise son 
président par acclamation. (Applaudissements) 

Le Dr A. R. Al- Awadi, du Koweit, est donc élu président de la Trente -Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, et je l'invite à venir prendre place à la tribune. 

Le Dr Al -Awadi prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom d'Allah, le Compatissant, le Miséricordieux, le Tout -Puissant soit loué : Je vous 

remercie de la confiance dont vous m'avez investi et sais en apprécier la valeur. J'estime que 
c'est là un hommage à mon égard, à celui de mon pays, le Koweit, ainsi qu'à celui du peuple 

arabe. J'espère être digne de votre confiance et capable de m'acquitter des responsabilités 

dont j'ai été chargé. Mon seul désir est qu'ensemble nous fassions aboutir ces réunions. Je 

tiens également à remercier le Président sortant, le Professeur P. Tuchinda, pour la façon 

admirable dont il a présidé nos séances. Je souhaite que nos travaux soient couronnés de 

succès. Bien entendu, je m'adresserai à vous demain, si Dieu le veut. Merci de votre confiance. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Commission des Dési- 

gnations. Il figure dans le document А33/34. Je demanderai au Président de la Commission des 

Désignations, le Dr Rasan, de donner lecture du deuxième rapport de la Commission. 

Le Dr C. K. Hasan (Pakistan), Président de la Commission des Désignations, donne lecture 

du deuxième rapport de la Commission (voir page 369) . 

- 14 - 
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Election des cinq vice- présidents de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Docteur Hasan. 

J'invite l'Assemblée A examiner l'une après l'autre les désignations faites par la 

Commission. Premièrement : élection des cinq vice -présidents de l'Assemblée. Y a -t -il des 

observations ? I1 n'y en a pas, j'invite donc l'Assemblée A déclarer les vice -présidents élus 

par acclamation. (Applaudissements). Les vice -présidents sont élus par acclamation. 

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort l'ordre dans lequel les vice -présidents 

pourront être appelés A assumer la présidence au cas où le Président ne serait pas en mesure 

de remplir ses fonctions entre deux sessions. Les noms des cinq vice -présidents ont été inscrits 

sur cinq feuilles de papier qui ont été mises dans ce sac. Je vais maintenant demander l'aide 

du Dr Lambo pour en retirer les papiers de façon A déterminer l'ordre des vice- présidents. 

Les vice -présidents seront invités A assumer la présidence dans l'ordre suivant : 

Dr A. N. Acosta (Philippines), Professeur R. Vannugli (Italie), Dr S. Surjaningrat (Indonésie), 

Dr H. Garcia Barrios (Venezuela), et enfin Dr P. Mocumbi (Mozambique). Je les invite maintenant 

A monter A la tribune et A y prendre place. Toutes mes félicitations et mes meilleurs voeux de 

succès aux vice -présidents. 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous passons A l'élection du Président de la Commission A. Y a -t -il des observations ? Il 

n'y en a pas. J'invite donc l'Assemblée A élire le Dr Elizabeth Quamina (Trinité -et- Tobago) 
Président de la Commission A, par acclamation. (Applaudissements) 

Nous allons maintenant procéder A l'élection du Président de la Commission B. Y a -t -il des 

observations ? Il n'y en a pas. J'invite donc l'Assemblée A élire le Dr E. M. Samba (Gambie) 

Président de la Commission B, par acclamation. (Applaudissements) 

Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Conformément A l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, et afin d'obtenir une 

distribution géographique équitable au sein du Bureau de l'Assemblée, la Commission des Dési- 

gnations a proposé les noms de seize pays qui, s'ajoutant aux personnalités qui viennent d'être 

élues, constitueront le Bureau de l'Assemblée. En l'absence d'observations, je déclare élus ces 

seize pays. Je remercie le Président de la Commission des Désignations, le Dr Hasan, et ses 

collègues de leur excellent travail. 

Le point suivant inscrit A notre ordre du jour serait normalement le point 8 - Adoption 

de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales. Toutefois, aux 

termes de l'article 33 de notre Règlement intérieur, cette question doit être examinée tout 

d'abord par le Bureau, lequel transmettra ses recommandations A l'Assemblée de la Santé. Le 

Bureau procédera A cet examen lors de sa première séance, qui se tiendra ajourd'hui A 12 h 30, 

et ses recommandations seront étudiées cet après -midi en séance plénière A 14 h 30. 

3. ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATRIEME ET 
SOIXANTE- CINQUIEME SESSIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons passer A l'examen du point 9 de l'ordre du jour - Etude et approbation des 

rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -quatrième et soixante -cinquième sessions. 

Avant de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, permettez -moi de vous 

expliquer brièvement le rôle des représentants du Conseil exécutif A l'Assemblée de la Santé et 

celui du Conseil exécutif lui -même, de façon A dissiper les incertitudes que pourraient éprouver 

certains délégués A l'Assemblée de la Santé. Ces dernières années, on a assisté A un renforce- 

ment du rôle du Conseil exécutif qui, aux termes de la Constitution de l'OMS, doit appliquer 

les décisions et les directives de l'Assemblée, agir en qualité d'organe exécutif de celle -ci, 

et fournir A cette même Assemblée des avis sur les questions soumises A son appréciation. Le 
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Conseil est également appelé A présenter des propositions de sa propre initiative. Le Conseil 

nomme donc quatre membres pour le représenter A l'Assemblée de la Santé. Le rôle des représen- 

tants du Conseil exécutif consiste A faire part A l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil 
exécutif, des principaux points soulevés au cours de son examen des questions qui doivent être 
portées A l'attention de l'Assemblée de la Santé, et A expliquer les motifs et la nature des 

recommandations que le Conseil soumet A celle -ci. Lors de l'examen de ces questions par 
l'Assemblée, on attend aussi des représentants du Conseil exécutif qu'ils répondent aux obser- 
vations qui peuvent être faites, chaque fois qu'ils jugent utile de clarifier la position 
adoptée par le Conseil. Il convient donc d'établir une distinction entre les déclarations des 
représentants du Conseil exécutif, qui s'expriment en qualité de membres du Conseil désignés par 

celui -ci pour représenter ses opinions, et les interventions des délégués qui expriment les vues 

de leur gouvernement. 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, le 

Dr Abdulhadi, Président du Conseil exécutif. 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'arabe) : 

Au nom d'Allah, le Compatissant, le Miséricordieux : Monsieur le Président, distingués 

chefs et membres des délégations, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter de votre élec- 

tion, Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents et les Présidents des deux commis- 

sions principales, en mon nom propre et au nom de mes collègues, les membres du Conseil exécu- 

tif. Je vous souhaite A tous un plein succès et j'espère que cette session contribuera A 

répondre aux espérances des peuples du monde en une vie meilleure. Mes collègues et moi -même 

nous tenons .A votre disposition pendant toute la durée de la session pour clarifier la position 

du Conseil sur les questions inscrites A l'ordre du jour. 

J'ai le plaisir de constater qu'au cours des trois dernières années, pendant lesquelles 

j'ai rempli les fonctions de membre du Conseil - et de Président pour ce qui est des deux der- 

nières sessions -, les délibérations du Conseil ont toujours été marquées par des discussions 

libres, franches et honnêtes. Je suis persuadé qu'en continuant dans cette voie, le Conseil 

sera en mesure de jouer pleinement son rôle et d'apporter une contribution positive A la tâche 

de votre Organisation, c'est -A -dire A la réalisation de ses objectifs humanitaires de bonheur 

et de bien -être pour tous les peuples du monde. Je suis également heureux de relever l'esprit 

démocratique dont ont fait preuve le Directeur général et les membres du Secrétariat, ainsi que 

la suite immédiate qu'ils ont donnée aux délibérations du Conseil. Les Directeurs régionaux ont 

également apporté une aide très utile au Conseil, en lui faisant connaître la position des 

comités régionaux A l'égard des différentes questions examinées en le familiarisant avec le 

travail des bureaux régionaux. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Conseil s'est brièvement réuni lors de sa 

soixante- quatrième session pour prendre acte des résultats des séances de la Trente- Deuxième 

Assemb ée mondiale de la Santé et de ses résolutions. Il a pris des mesures concernant un 

certain nombre de ces résolutions et a approuvé l'ordre du jour ainsi que les lieu et date de 

la soixante- cinquième session du Conseil. Comme A cette dernière session le Conseil n'avait pas 

A examiner de budget programme pour la période considérée, son ordre du jour comportait de 

nombreux points ayant trait A toute une série de questions importantes. Toutefois, dans mon 

rapport, je ne donnerai qu'un bref aperçu des discussions qui se sont déroulées sur certaines 

de ces questions, car nombre d'entre elles seront examinées en détail par les commissions 

principales. 

L'un des points qui a suscité une attention considérable pendant la session de janvier du 
Conseil a été l'étude des structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions. Cette étude 
est unique en son genre dans l'histoire des organisations du système des Nations Unies dans la 

mesure où elle a convié les Etats Membres individuellement et collectivement A répondre A un 
certain nombre de questions fondamentales allant de la finalité de leur Organisation à ses 

fonctions et A ses structures et où elle a sollicité leur avis sincère sur la façon dont ils 

souhaitaient voir évoluer l'OMS pour qu'elle les serve mieux. Le Conseil a été impressionné 
par les efforts consentis par les Etats Membres pour relever ce défi et a conclu ses débats 
sur ce point en adoptant une résolution dont il recommande l'adoption par la présente Assemblée 
de la Santé et qui constituera incontestablement un jalon important dans la poursuite des 
efforts visant à faire de l'OMS le type d'organisation que ses Etats Membres souhaitent. 

Le Conseil a été informé des progrès réalisés en vue de la constitution d'un groupe de 
ressources destiné A appuyer la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Ce groupe exercera une fonction consultative auprès du Directeur général afin de promouvoir la 
rationalisation de toutes les ressources sanitaires, essentiellement A l'appui des soins de 

santé primaires, et de stimuler leur mobilisation. 
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En ce qui concerne le débat sur l'étude des structures de l'Organisation, le Conseil a 

également examiné un rapport présentant un plan d'une éventuelle étude sur la faisabilité d'un 

déplacement du Siège, que le Directeur général avait préparé en réponse à une demande présentée 

à la Commission B par un délégué à l'Assemblée de la Santé de l'année dernière. Le Conseil a 

étudié les avantages, les inconvénients et les incidences possibles d'un tel déplacement, et a 

entendu un représentant du pays hôte faire une déclaration. Le Conseil a décidé d'inclure le 

rapport du Directeur général et un résumé de ses débats sur cette question dans le compte rendu 

de ses délibérations sur ce point de l'ordre du jour pour transmission à l'Assemblée de la 

Santé 

Le Conseil était également saisi d'un rapport du Directeur général sur la composition du 

Conseil exécutif et examinant deux questions, à savoir l'élargissement possible de la composi- 

tion du Conseil et une extension de la durée du mandat de ses membres, ainsi que la rotation 

ou la permanence des membres. Le Conseil, après un échange de vues, a décidé que le rapport du 
Directeur général serait inclus dans le compte rendu des travaux de la soixante - cinquième 
session du Conseil, comprenant également les procès -verbaux des débats consacrés à cette 

question. 

La question de la périodicidé des Assemblées de la Santé a été un autre thème examiné en 

relation avec l'étude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions. Une discussion 

exhaustive a eu lieu sur les avantages et les inconvénients d'Assemblées de la Santé biennales, 

à l'issue de laquelle le Conseil a pris note du rapport du Directeur général et décidé de le 

transmettre à l'Assemblée de la Santé pour qu'elle l'examine en tenant compte des opinions 
exprimées par les membres du Conseil. 

Un autre point très important inscrit à l'ordre du jour du Conseil était la formulation 
de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le rapport de 
situation du Comité du Programme qui avait examiné un rapport du Directeur général sur cette 

importante question et l'avait annexé à son propre rapport a suscité un débat fructueux et 

approfondi au Conseil exécutif. Les membres du Conseil se sont félicités d'apprendre qu'un 
grand nombre d'Etats Membres étaient désormais sérieusement engagés dans la formulation de 
leurs stratégies nationales et que les six comités régionaux avaient débattu de cette question 
de façon approfondie lors de leurs sessions de l'automne 1979. On a accordé beaucoup d'impor- 
tance aux efforts faits pour obtenir un engagement politique en faveur de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ainsi qu'à la nécessité de traduire cet engagement politique en mesures 
concrètes. La discussion a fait ressortir l'interaction étroite entre la santé et d'autres 
facteurs socio- économiques, a cerné les obstacles à surmonter dans la formulation des stratégies 
nationales et a souligné l'importance d'un soutien collectif aux efforts nationaux, etnotamment 
au renforcement du soutien régional aux mécanismes de coopération technique entre pays en déve- 
loppement. On a également insisté sur l'urgente nécessité de définir des indicateurs appropriés, 
potentiellement utiles pour suivre les progrès sur la voie de la santé pour tous. En trans- 

mettant son rapport à l'Assemblée de la Santé, le Conseil a également décidé qu'un dialogue 
sur les indicateurs devait s'ouvrir dès que possible à tous les niveaux de l'Organisation, et 

qu'une esquisse de ces indicateurs serait adressée au personnel technique des Etats Membres 
avant la présente Assemblée de la Santé. 

L'adoption par la dernière Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 3458 
intitulée "La santé en tant que partie intégrante du développement" constitue un événement 
important allant dans le sens de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette 
résolution prend note en l'approuvant de l'engagement pris par l'OMS en faveur de l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000; approuve la Déclaration d'Alma -Ata; demande aux orga- 
nismes concernés des Nations Unies de coordonner leurs efforts et ceux de l'Organisation mon- 
diale de la Santé et d'appuyer cette Organisation par les mesures qu'ils jugeront appropriées; 
et demande au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie internationale du développement 
d'accorder toute l'attention voulue à la contribution de l'OMS, qui reflète la stratégie 
mondiale. Le Conseil exécutif a chaleureusement accueilli cet hommage rendu par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à l'engagement pris par l'Organisation en matière d'orientation à 

long terme et de formulation des stratégies et a recommandé à l'Assemblée de la Santé le texte 
d'une résolution qui pourrait être adoptée au cours de la présente session. 

Le processus de préparation du septième programme général de travail, couvrant la période 
1984 -1989 inclusivement, est d'ores et déjà entrepris et le Comité du Programme a présenté au 
Conseil un rapport qui se fonde sur son examen d'un document de discussion qui lui avait été 
soumis par le Directeur général ainsi que sur les observations y afférentes des comités régio- 
naux. Après avoir examiné la documentation, le Conseil a décidé de prier le Comité du Programme 
de poursuivre son travail d'élaboration du septième programme général de travail et de présenter 
un projet de schéma à la soixante - septième session du Conseil exécutif en janvier 1981. 
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Pour donner suite A la demande du Conseil exécutif de passer chaque année en revue le 

développement des programmes A moyen terme élaborés pour l'exécution du sixième programme 
général de travail, le Comité du Programme a, dans le rapport adressé au Conseil, fait le point 
de la mise en oeuvre des programmes déjà élaborés, examiné un rapport de situation sur le déve- 

loppement des programmes A moyen terme restants et discuté des méthodes et mécanismes de la 
programmation A moyen terme. Le Conseil exécutif a prié le Directeur général de transmettre le 

programme A moyen terme concernant le développement de services de santé complets A la Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé et prié le Comité du Programme d'intensifier sa 

surveillance et son évaluation systématiques du développement et de la mise en oeuvre des 
programmes A moyen terme. 

Le Conseil exécutif et le Comité du Programme ont continué A surveiller l'application de 
la politique et de la stratégie en matière de budget programme, se concentrant cette année sur 
des secteurs plus vastes présentant un intérêt pour le développement du programme. Ils se sont 

penchés sur des questions telles que la plus grande participation des Etats Membres au dévelop- 
pement du programme, la budgétisation -programmation au niveau national, les approches inter- 
sectorielles des soins de santé primaires et la coopération technique entre pays en développe- 
ment. Le Conseil a estimé que la nouvelle orientation prise par le Comité du Programme pour 
surveiller l'application de la politique de l'OMS en matière de budget programme constituait 
une amélioration par rapport A la pratique antérieure iCi l'on se concentrait sur des examens 
détaillés de programmes particuliers. 

Un débat exhaustif a eu lieu sur le rapport du Directeur général relatif aux modifications 
apportées au budget programme pour 1980 -1981, qui a été examiné en même temps que les rapports 
des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités régionaux qui réclamaient 
l'attention particulière du Conseil. Au cours de son examen de ce point de son ordre du jour, 
le Conseil a recommandé A l'Assemblée de la Santé de modifier le barème des contributions 
applicable au titre de 1981 de manière A suivre d'aussi près que possible celui de l'Organi- 

sation des Nations Unies. Le Conseil est également convenu d'envisager, A une prochaine session, 
de constituer un petit groupe de travail qui serait chargé d'étudier les fonctions et les acti- 

vités du Secrétariat et de formuler des recommandations A l'intention du Conseil, par l'inter- 
médiaire du Comité du Programme, sur le renforcement de l'action du Secrétariat et sa coordi- 
nation A tous les niveaux. En outre, les comités régionaux ont été invités à examiner une propo- 
sition tendant A financer les frais de déplacement (indemnités journalières non comprises) d'un 

représentant de chaque Etat Membre pour assister aux sessions des comités régionaux, ainsi qu'à 

présenter leurs vues A ce sujet A la session de janvier 1981 du Conseil exécutif. 
Lorsqu'en janvier 1979 le Conseil a examiné le projet de budget programme pour 1980 -1981, 

présenté dans les Actes officiels N° 250, il a éprouvé certaines difficultés tenant au nouveau 

mode de présentation et se rapportant principalement A l'application de la classification des 

programmes et aux articulations entre les descriptifs de programmes et les tableaux budgétaires 

correspondants. En conséquence, le Comité du Programme du Conseil exécutif a examiné en novembre 

dernier un rapport du Directeur général relatif aux mesures prises pour éliminer ces difficultés 

et a également discuté de nouvelles améliorations possibles dans ce domaine. Les différentes 

mesures qu'il est proposé de prendre, telles qu'elles ont été exposées dans un rapport du 

Comité du Programme, ont été approuvées par le Conseil en janvier dernier (résolution EB65.R6) 

comme un cadre approprié pour l'élaboration et le mode de présentation du budget programme. 

Dans cette même résolution, le Conseil a instamment prié le Directeur général et les Directeurs 

régionaux d'assurer, lors de la formulation du budget programme pour 1980 -1983, l'affectation 

appropriée de fonds A l'élaboration et l'exécution de stratégies visant A instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur les rapports financiers et les 

ressources extrabudgétaires, le Conseil a adopté une résolution recommandant A l'Assemblée de 

la Santé d'approuver le remplacement des comptes intérimaires devant être établis A la fin de 

la première année de la période financière biennale par un rapport financier intérimaire 

descriptif et de prier le Directeur général de faire rapport annuellement A l'Assemblée de la 

Santé sur toutes les ressources extrabudgétaires disponibles pour l'exécution du programme de 

l' OMS 

A sa session de janvier, le Conseil était saisi d'un rapport résultant d'une étude faite 

par un groupe de travail sur tous les aspects de la question d'un transfert éventuel du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale, et il a décidé de transmettre ce rapport A l'Assemblée 

de la Santé pour examen et décision. 

Au cours de sa dernière session, le Conseil a examiné un certain nombre de questions se 

rapportant A des programmes particuliers. Un rapport de situation sur le développement et la 

coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé avait 
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trait plus particulièrement A la promotion des activités régionales dans ce domaine et résumait 
les progrès réalisés en vue de l'élaboration d'un programme A moyen terme de recherche en 

matière de santé. Ce rapport contenait également un résumé des travaux de la dernière session 
du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM) et informait le Conseil de la 

participation de l'OMS A la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au 

service du développement. Le Président du CCRM, le Professeur Bergstrdm, a participé au débat 
sur ce point de l'ordre du jour qui s'est terminé par l'approbation du rapport par le Conseil. 

Une autre question particulière examinée par le Conseil était celle des décisions en 
rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes. 
La discussion de ce point de l'ordre du jour a abouti A l'adoption d'une résolution dont le 
Conseil recommande A la présente Assemblée de la Santé d'adopter le texte. 

En ce qui concerne la stratégie de lutte antipaludique, le Conseil était saisi d'un 
rapport de situation qui mettait tout particulièrement l'accent sur l'aspect "formation" du 

programme de lutte antipaludique. Le Conseil exécutif a exprimé son inquiétude face A ces 

problèmes et a invité le Comité du Programme A examiner la question et A faire rapport A une 
prochaine session du Conseil. 

La Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole ayant conclu 
en décembre 1979 que l'éradication mondiale de la variole avait été réalisée, le Conseil exécutif 
a examiné les conclusions et recommandations de la Commission et adopté une résolution contenant 
deux autres résolutions, dont il a recommandé l'adoption par la Trente -Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, l'une contenant le texte proposé de la proclamation de l'éradication de 
la variole, l'autre portant approbation des recommandations de la Commission mondiale. 

La législation sanitaire figurait aussi en tant que programme particulier A l'ordre du 

jour du Conseil. Le rapport du Directeur général faisait suite A une résolution de l'Assemblée 
de la Santé le priant de renforcer le programme de l'OMS dans le domaine de la législation 
sanitaire. Après un débat fructueux sur cette question, le Conseil a recommandé, dans un projet 
de résolution soumis A l'examen de l'Assemblée de la Santé, que celle -ci approuve les proposi- 
tions formulées dans le rapport et que le Directeur général entreprenne l'élaboration d'un 
programme détaillé de coopération technique dans ce domaine. 

L'étude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collabora- 
teurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la 
réalisation des activités techniques de l'Organisation a été présentée au Conseil par le 
Président du groupe de travail qui en était chargé, le Professeur Spies. Les membres du Conseil 
exécutif qui ont formulé des observations sur l'étude se sont déclarés satisfaits de cette 
étude très complète et le Conseil a adopté une résolution approuvant le rapport sur l'étude, 
qui a été transmis A la présente Assemblée de la Santé, et invitant le Directeur général A 
examiner, A titre préliminaire, les mesures pratiques que nécessiterait l'application des 
recommandations de l'étude, une fois celle -ci adoptée par l'Assemblée de la Santé. Le Conseil 
était également saisi d'un rapport intérimaire sur l'état d'avancement de l'étude organique sur 
le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, 
y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays; les membres du Conseil ont 
fourni au groupe de travail ad hoc des orientations pour la conduite future de cette étude qui 
sera soumise A l'Assemblée de la Santé en 1981, après avoir été examinée par le Conseil exécutif 
A sa session de janvier 1981. Le Conseil a décidé de ne pas choisir de sujet pour une prochaine 
étude organique et a nommé un groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes études orga- 
niques entreprises par le Conseil exécutif ainsi que leur incidence sur la politique et les 
activités de l'Organisation; ce groupe de travail fera rapport sur ses conclusions A la 
soixante - septième session du Conseil en janvier 1981. 

Il a été particulièrement agréable au Conseil de reconduire le Dr Quenum dans ses fonctions 
de Directeur régional pour l'Afrique pour une période de cinq ans A partir du ier fёvгјег 1980. 

Touchant la question du recrutement du personnel international A l'OMS, le Conseil exécutif 
a décidé de transmettre le rapport du Directeur général sur cette question A l'Assemblée de la 
Santé, et il a été d'avis qu'il semblerait inopportun de réexaminer la notion de "fourchettes 
souhaitables" aussi longtemps que cette question est encore A l'étude A l'Organisation des 
Nations Unies. Le Conseil a également examiné un certain nombre d'autres questions relatives 
au personnel de l'OMS. Il a décidé d'autoriser le Directeur général A conclure un accord avec 
la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies qui autoriserait la validation aux fins 
de pension, par la Caisse, de périodes de service accomplies jusqu'au 31 décembre 1970 par ceux 
que l'on appelait les agents des opérations au Congo : 31 fonctionnaires de cette catégorie 
étaient encore au service de l'OMS en juillet 1974. 

Le rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale a été soumis au 
Conseil qui a noté que la principale question en était l'étude de la Commission sur la rémuné- 
ration soumise A retenue aux fins de pension. Enfin, une série d'amendements au Règlement du 
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Personnel ont été confirmés. Comme c'est désormais l'usage, un représentant de l'Association 
du Personnel de l'OMS a fait une déclaration au Conseil exécutif sur des questions concernant 

les conditions de service, au cours de laquelle il a souligné l'adhésion du personnel de l'OMS, 
A tous les niveaux, aux objectifs de l'Organisation. 

En ce qui concerne la collaboration de l'OMS avec le système des Nations Unies, le Conseil 

a été informé de la participation et de la contribution de l'Organisation A la Conférence 
mondiale sur la réforme agraire et le développement rural tenue A Rome en juillet 1979, et du 

rôle qui lui est dévolu dans la suite donnée A cette conférence. Le Conseil a également examiné 
un rapport sur l'état des préparatifs faits en vue de la participation de l'OMS A l'Assemblée 

mondiale du troisième Age en 1982 et a transmis le rapport A l'Assemblée de la Santé après un 

échange de vues préliminaire. 
Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des Organi- 

sations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles avec les 36 orga- 

nisations non gouvernementales passées en revue A sa session de janvier dernier et de reporter 
sa décision sur l'établissement de relations officielles avec deux organisations jusqu'A sa 

session de janvier 1981. 

J'espère, Monsieur le Président, distingués délégués, avoir réussi A vous présenter briève- 

ment les travaux dont s'est acquitté le Conseil exécutif A ses deux dernières sessions. Je vous 

remercie vivement de m'avoir donné l'occasion de le faire. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Docteur Abdulhadi, de cet exposé détaillé sur les travaux du Conseil. 

Je suis certain que vous conviendrez tous que les membres du Conseil méritent tous nos 

remerciements et toute notre gratitude pour leur excellent travail. Nous en discuterons, bien 

entendu, au cours des débats sur les différents points inscrits A l'ordre du jour. J'espère que 

le Président du Conseil fera part de notre reconnaissance aux membres du Conseil, et je tiens 

plus particulièrement A exprimer notre gratitude et nos remerciements aux dix membres sortants. 

4. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L' OMS EN 1978 -1979 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant entendre l'allocution du Dr Mahler, Directeur général, A qui je 

donne la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, comme Platon l'a dit 

il y a plus de 2000 ans, ce qui est honoré dans un pays sera cultivé dans ce pays. Je pense 

qu'il est très important que ce que vous, Mesdames et Messieurs les délégués, êtes convaincus 

d'honorer A l'OMS soit également cultivé dans cette Organisation, et - avec votre permission, 

Monsieur le Président - j'aimerais vous faire part de quelques réflexions concernant l'Organi- 

sation que vous méritez si vous voulez faire en sorte que ce que vous êtes convaincus d'honorer 

soit bien cultivé A l'OMS. Vous allez certainement, en tout premier lieu, faire le point des 

progrès accomplis dans la formulation de stratégies visant A instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Mais vous aurez aussi A examiner en même temps quelles incidences auront, sur les 

structures de l'OМS, les fonctions qu'elle doit remplir pour essayer de répondre A vos besoins 

actuels en matière de santé. Les deux questions peuvent vous paraître entièrement distinctes; 

elles sont, A mes yeux, étroitement liées puisque nous voulons, comme je viens de le dire, 

être sûrs que nous ne nous contentons pas d'honorer de grands principes mais qu'en fait nous 

cultivons par l'action ce que ces principes impliquent. 

L'objectif de la santé pour tous a certes été conçu dans un climat d'optimisme politique, 

il n'y a que quelques années de cela. On pensait alors encore - vous l'admettrez je suppose - 

que, malgré les divergences idéologiques et les incertitudes économiques, notre monde était 

tant bien que mal en train de se sortir d'une impasse et qu'A la confrontation succéderait peu 

A peu la coopération. 
C'est A une nouvelle réalité uе nous devons faire face aujourd'hui. Les résultats de ce 

que l'on appelle "le dialogue Nord /Sud ", qu'il se déroule dans le cadre des Nations Unies ou 

ailleurs, sont, c'est le moins qu'on en puisse dire, assez minces. Les pays en développement 

craignent, avec quelque raison peut -être, que lorsque des programmes sociaux simples leur sont 

offerts, ce soit pour masquer l'intention des pays développés de maintenir leur suprématie 

économique. De leur cóté, les pays développés allèguent que leurs propres difficultés écono- 

miques sont telles qu'un dialogue désintéressé avec les pays en développement est impraticable. 
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Tout cela a créé un climat où des obstacles politiques, économiques, sociaux et psychologiques 

pourraient contrarier la réalisation de la santé pour tous dans un avenir prévisible. 

Cependant - et je crois que c'est important - il est hors de doute qu'un mouvement en 

faveur de la santé pour tous se dessine en même temps nettement aux échelons national et inter- 

national, et même que ce mouvement tend à s'accentuer. Les visites que j'ai faites dans nombre 

de vos pays m'en ont fourni des preuves certaines. Nous ne pouvons donc laisser le climat poli- 

tique extérieur nous détourner de la voie que nous avons choisie ensemble. Nous devons encou- 

rager et soutenir le mouvement en faveur de la santé pour tous et chaque obstacle doit être 

pour nous un nouveau stimulant nous incitant à continuer d'avancer vers notre objectif. Si, 

d'une part, l'entreprise d'instauration de la santé pour tous ne peut démarrer sans engagement 

politique ni se poursuivre sans développement social et économique, et si, d'autre part, les 

conditions politiques, sociales et économiques dans le monde entier apparaissent défavorables 

à des efforts intensifs en direction de la santé pour tous, il peut sembler paradoxal de consi- 

dérer cette situation comme un stimulant de plus incitant à agir, mais je crois que cela devrait 

être le cas. J'ai dit à maintes reprises, je me permets de le rappeler, que la santé peut 

constituer un puissant levier au service du développement social et économique et, partant, de 

la paix. Certes, quand il y a progression manifeste dans le sens du développement social et 

économique et de la paix, le besoin de leviers de ce genre se fait moins sentir. En revanche, 

c'est précisément aux moments où s'observe une stagnation qu'il faut des leviers, tels que le 

développement sanitaire, pour "remettre le train sur les rails ". Je demeure persuadé que 

lorsqu'on aura pleinement compris quelles possibilités s'offrent ainsi, un tournant décisif 

s'amorcera sur la voie du progrès socio- économique. 
Je trouve décevant que tant de dirigeants du monde d'aujourd'hui s'en tiennent à une 

conception entièrement matérialiste du développement, insistant davantage sur les matières pre- 
mières et les marchandises, sur les échanges et l'argent, que sur les êtres humains. N'est -il 
pas significatif qu'à la prochaine Conférence des Nations Unies sur les sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables, on n'envisage pas de discuter de l'énergie humaine ? Je doute que 

nous puissions faire grand -chose pour modifier cet état de choses. Trop nous y attacher revien- 
drait à détourner une partie de nos moyens de la lutte pour la santé dont nous avons ensemble 

arrêté le plan. Ne dévions donc pas de la route que nous avons tracée, mais sachons que nous 

devrons redoubler d'efforts à cause d'une mentalité répandue s'inspirant de thèses rebattues 

selon lesquelles croissance économique équivaut à développement humain. Je suis convaincu que 
des réalisations tangibles dans le domaine de la santé auront probablement un plus grand impact 
sur le développement social et économique des populations que des discussions théoriques 
touchant à la nature de ce développement. 

Qu'il y ait effectivement de telles réalisations dépendra dans une très large mesure des 
stratégies que vous adopterez en vue de l'instauration de la santé pour tous. On m'a dit et 
redit que "la santé pour tous" reste toujours à définir. Mais, je vous le demande, que serait -il 
advenu des grandes révolutions sociales de l'histoire mondiale si les slogans qui en résument 
l'esprit - "Tous les hommes sont créés égaux "; "Liberté, égalité, fraternité "; "Prolétaires de 
tous les pays, unissez -vous" - si ces slogans avaient dû faire l'objet d'une sorte de dissection 
anatomique avant toute action ? 

Je vais essayer une fois de plus d'indiquer en quelques mots ce que signifie essentielle- 
ment "la santé pour tous ", et pour ce faire je rappellerai votre Constitution, la Constitution 
de l'OMS, d'après laquelle "La santé est un état de complet bien -être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ". Cette définition 
exprimait une conception idéalisée de la santé, se fondant sur une moralité sociale élevée. 
Dans la réalité, nous ne le savons que trop, la santé ainsi conque est peut -être à peu près 

inaccessible. En revanche, le but de 1'0MS, toujours selon la Constitution, est "d'amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ". C'est à ce but que correspond l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La notion fondamentale est celle de niveau "le plus élevé 

possible" : les autorités des différents pays s'efforceront d'améliorer la santé de leurs 

peuples en fonction de leurs capacités sociales et économiques. 

Il existe, toutefois, une limite inférieure au- dessous de laquelle personne, dans aucun 
pays, ne devrait se trouver. D'ici l'an 2000, tous les habitants de tous les pays devraient 
avoir atteint un niveau de santé qui leur permette à tous de mener une vie socialement et écono- 
miquement productive. Que faut -il entendre par là ? Tout simplement un niveau de santé tel 

qu'individus, familles et communautés soient en mesure d'exploiter leur énergie économique 
potentielle et d'en tirer la satisfaction sociale qu'apporte la possibilité de développer tous 
les talents d'ordre intellectuel, culturel et spirituel qu'ils peuvent avoir. 

Pour être efficaces, vos stratégies sanitaires devront de toute évidence aller bien au -delà 
de déclarations de bonnes intentions, aussi sincères que soient celles -ci. Il faudra indiquer 
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en termes très précis les mesures pratiques que vos pays prendront effectivement dans le secteur 
de la santé comme dans les autres secteurs concernés. Je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur le 

secteur sanitaire, mais je crois devoir parler brièvement de l'action dans les autres secteurs 
A cause des problèmes qu'elle soulève. Par exemple, vous souhaiterez sûrement stimuler des 
activités de développement agricole, pour assurer une bonne nutrition, de mise en valeur des 
ressources hydriques, afin d'être sûrs de pouvoir distribuer en quantités adéquates une eau 
potable satisfaisante, de construction de logements par les pouvoirs publics, pour contribuer 
A améliorer la qualité de l'hygiène familiale, ou encore de développement de l'éducation, 
condition indispensable de la diffusion des connaissances relatives A la santé. On a abondam- 
ment prôné la planification sectorielle intégrée, et nous savons que cela peut paraître uto- 

pique dans beaucoup de pays, mais, même s'il en est ainsi, je demeure profondément convaincu 

qu'il est toujours possible d'obtenir une participation adéquate des autres secteurs. En 

spécifiant aux responsables desdits secteurs ce que vous attendez d'eux en matière de santé, 

vous aurez beaucoup plus de chances de vous assurer leur collaboration que si vous cherchez 

simplement A les convaincre de la nécessité d'une action multisectorielle en faveur de la santé. 

L'équité exige qu'en retour vous soyez prêts A soutenir les autres secteurs par des mesures 
appropriées d'ordre sanitaire lorsque ce sera nécessaire, par exemple A fournir des prestations 
de santé aux écoliers pour qu'ils retirent de leur éducation le maximum de profit, ou aux 

travailleurs de l'agriculture pour améliorer leur productivité, A veiller à la prévention des 
maladies professionnelles pour favoriser le développement industriel, ou encore A organiser des 
services de santé A l'occasion de projets de construction de ports ou de réinstallation de 
populations. Je suis persuadé que de tels actes pragmatiques d'entraide valent mille théories 
lorsqu'il s'agit d'action multisectorielle en faveur de la santé. 

Que peut faire 1'0MS pour vous aider A définir et A appliquer vos stratégies visant A 

instaurer la santé pour tous ? Telle sera, en effet, la tâche la plus importante incombant A 

votre Organisation dans l'avenir prévisible. Bien des choses dépendent, A l'évidence, du genre 

d'Ois que vous voulez. Que souhaitez -vous d'elle ? Uniquement une excellente technique ? Ou 

bien des directives en matière de gestion ? Ou bien un soutien financier ? Ou encore une action 
contribuant A faire définir et appliquer les stratégies de développement sanitaire ? Avant que 
vous ne décidiez, permettez -moi de préciser ici ce que serait A mon avis une OMS digne de vous. 

Vous méritez une OMS qui ait véritablement une mission sociale, qui s'emploie A vous 

soutenir dans votre action - et je souligne le mot action - et non pas seulement A fournir les 

bases scientifiques et techniques de cette action. J'ai appelé cela - et cela m'a valu des 
critiques - le rôle socio- politique de l'OMS. Si ce qualificatif vous déplaît, je suis prêt 

A en adopter un autre; le point essentiel est que vous méritez une Organisation qui, pour 

reprendre les termes employés par votre Conseil exécutif, joue un rôle d'intermédiaire actif 

dans les affaires sanitaires de ses Etats Membres. Pourquoi cet accent mis sur l'action ? Après 

tout, nous pourrions très bien nous contenter d'études collectives aboutissant normalement A 

des rapports techniques d'un très haut niveau, mais qui n'engageraient personne. Si les pro- 

blèmes de santé du monde n'étaient pas aussi énormes qu'actuellement et n'exigeaient pas avec 

d'autant d'urgence d'être résolus, cette façon de procéder représenterait peut -être une forme 

tout A fait satisfaisante de travail en commun; quand bien même elle ne susciterait pas beaucoup 

de changements, elle pourrait néanmoins aider les pays A faire un peu mieux ce qu'ils font déjà, 

ce qui entraînerait sans doute souvent des améliorations marginales. lais veuillez, de grâce, 

considérer que lorsque la santé revoit une attention si marginale dans un si grand nombre de 

pays des efforts marginaux pour l'améliorer n'ont guère de chances d'avoir beaucoup d'effet. 

C'est pourquoi il importe tellement que des efforts collectifs massifs - efforts en vue de 

modifier le cours même du développement sanitaire - soient déployés par les peuples comme par 

les gouvernements, et avec les autres peuples et les autres gouvernements. La raison d'être 

absolument fondamentale de l'OMS dans la conjoncture présente est d'apporter A cette action 

collective l'appui dont elle a besoin. 

Quand je dis que vous méritez une OMS répondant A de pareils critères, ce n'est pas seule- 

ment parce que le développement sanitaire en soi mérite un appui de ce genre, c'est aussi parce 

que vous, Etats Membres, avez d'une manière remarquable - j'oserai dire d'une manière unique - 

assuré dans le secteur de la santé l'application de ces importants principes, fondements du 

nouvel ordre économique international, qui semblent être restés lettre morte dans tant d'autres 

secteurs. Car, si j'ai signalé A votre attention le climat politique changé d'aujourd'hui, si 

j'ai déploré l'absence d'un dialogue véritable entre le Nord et le Sud pour l'édification du 

nouvel ordre économique international - en fait, pour l'élaboration de la nouvelle stratégie 

internationale du développement - je dois souligner que fort heureusement un tel dialogue 

- entre l'Est et l'Ouest et entre le Nord et le Sud - a bien eu lieu en ce qui concerne la 

santé; et il a, dans une large mesure, eu lieu au sein de cette collectivité d'Etats Membres 
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qu'est votre Organisation mondiale de la Santé. Votre Organisation est devenue un pilier de la 

justice internationale dans l'intérêt de la santé et du bien -être humain, et vous méritez 

qu'elle le demeure. 

En effet, au milieu des tensions politiques et idéologiques, l'OMS a accompli de notables 

progrès dans sa lutte pour la santé. Elle a élaboré toute une série de doctrines sanitaires qui 

sont en train de changer la face de la santé publique, aussi bien dans les pays riches que dans 

ceux en développement, et elle 1'a fait dans un esprit de coopération pacifique entre ses Etats 

Membres. L'audace dont vous avez fait preuve en choisissant un objectif surprenant comme la 

santé pour tous d'ici la fin du siècle, et la maturité que vous avez montrée en vous mettant 

d'accord sur les moyens d'atteindre cet objectif, représentent en eux -mêmes des réalisations 

internationales exceptionnelles. Vous avez attribué ипе importance primordiale aux stratégies 
nationales, et pour leur garantir un soutien adéquat, vous avez mis en marche des mécanismes 
qui tendent A rationaliser les transferts internationaux de ressources - aussi bien techniques 
que financières - pour la santé; il s'agit là, je pense, de rien moins que de transferts de 
ressources qui ont valeur d'engagement - mais de quel genre d'engagement ? I1 n'est nullement 
asservissant, mais il vise A un effort commun, orienté dans le même sens A la fois par les pays 
pauvres et par les pays riches, de façon que les ressources extérieures soient bien investies 
là où elles sont le plus nécessaires pour la santé. Enfin, les efforts de votre Organisation 
ont obtenu l'appui unanime des Nations Unies, sous la forme d'une résolution d'une grande portée 
dans laquelle la santé est reconnue comme une partie intégrante et comme une composante essen- 
tielle du développement général. Vous pouvez assurément être fiers - et je pense que nous 
pouvons tous l'être - de ces résultats; vous méritez donc une Organisation qui les maintienne 
et qui aille encore plus loin. 

Il est clair que de telles réalisations confèrent du prestige A l'action internationale, 
mais il nous faut maintenant ne pas y déroger. Nous devons faire en sorte de pouvoir mettre en 
pratique les politiques hardies que nous avons adoptées, et cette táche nous incombe quelles 
que soient les crises politiques et économiques qui se déchaînent autour de nous. Nous devons 
surmonter les contraintes qu'impose le peu de temps disponible, car l'an 2000 n'apparaît que 
trop proche. Face à un pareil défi, nos structures doivent être en parfait état afin d'assurer 
l'action pour la santé. C'est A cette action que se mesurera désormais notre valeur réelle. 
Voilà, j'en suis convaincu, le type d'OMS que vous méritez. 

Que veux -je dire quand j'affirme que "nous" devons assurer l'action pour la santé ? Par 
"nous ", j'entends l'Organisation dans son ensemble, et chacune de ses composantes, mais 
j'entends d'abord et avant tout les Etats Membres, pris tant individuellement que collective- 
ment. Bien sûr, je n'exclus pas le Secrétariat mais, au risque de vous lasser, je dois une fois 
encore reprendre mon antienne habituelle et souligner l'importance primordiale de ce que font 
les Etats Membres. L'utilité même des efforts déployés par l'OMS pour aider A instaurer la 
santé pour tous dépendra de la fermeté et de l'intensité avec lesquelles les Etats Membres dont 
vous êtes ici, Mesdames et Messieurs, les délégués appliqueront, aux échelons national et inter- 
national, les politiques et principes que vous avez unanimement et collectivement adoptés A 
l'OMS. Je m'adresse donc à vous en tant que représentants de vos gouvernements pour vous poser 
quatre questions simples. 

Ma première question est la suivante : êtes -vous réellement prêts à introduire dans vos 
pays des politiques sanitaires conques dans l'esprit de celles que vous avez collectivement 
adoptées A l'Ois ? A ce sujet, je vous demande de vous rappeler qu'il ne suffit pas que vous, 
personnellement, soyez prêts. Vous devez vous assurer que tous ceux qui, dans les services 
publics et les milieux professionnels ou autres, doivent être au courant de ces politiques le 
sont effectivement; et vous ne devez pas seulement vous assurer qu'ils le sont, mais aussi les 
persuader de réexaminer leurs activités et, si besoin est, de les modifier en conséquence. 

Je passe A ma deuxième question : êtes -vous prêts A fonder votre coopération technique 
avec l'OMS sur les politiques que vous avez collectivement adoptées A l'OMS, et sur ces poli- 
tiques seulement ? Il me faut préciser que, lors de mes voyages dans de nombreux pays, j'ai 
souvent observé des pratiques qui ne sont A mon avis pas exactement conformes aux politiques 
arrêtées par vous A l'Assemblée de la Santé. 

Je vous pose maintenant ma troisième question : tous ceux d'entre vous qui se trouvent en 
mesure de le faire sont -ils prêts A fournir un soutien adéquat A d'autres pays dans l'esprit 
des susdites politiques ? Je tiens A souligner A l'intention de ceux d'entre vous que cela 
concerne que même si certaines politiques ne sont guère applicables dans vos riches pays - par 
exemple, si elles ont trait A des problèmes que vous avez déjà résolus - vous pouvez rester 
fidèles A ces principes en faisant en sorte d'appuyer ces politiques dans vos programmes d'aide 
bilatérale à d'autres pays. 
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Voici enfin ma quatrième question : êtes -vous prêts A inciter les responsables d'autres 
secteurs, aux échelons national et international, A agir en faveur du développement sanitaire 
A la lumière des politiques considérées et A vous assurer qu'ils le font ? Pour influencer 

lesdits responsables, il faudra, je ne puis que le répéter, être très précis dans vos propo- 

sitions d'action commune avec eux. Un gramme de pratique vaut A cet égard une tonne de 

théorie. 

Honorables délégués, j'espère que vous êtes prêts, parce que je suis persuadé qu'une 
réponse affirmative A ces quatre simples questions est absolument cruciale. Vous méritez une 

OMS qui non seulement veille à ce que la politique sanitaire mondiale corresponde aux besoins 
des populations, mais encore sache prévoir ces besoins et remodeler ses politiques en consé- 
quence. Vous méritez une OMS qui vous aide non seulement A formuler et A mettre h jour vos 
politiques sanitaires selon l'évolution des besoins de vos populations, mais encore h en assurer 
l'exécution gráce A des interactions appropriées entre efforts nationaux et internationaux. 

Cependant, vous devez bien comprendre qu'obtenir ce que je considère comme une Organisa- 
tion digne de ses Membres dépend de vous et de vous seuls. Les Directeurs régionaux et moi, avec 

le Secrétariat dans son ensemble, nous pouvons vous aider A appliquer vos décisions, mais c'est 
A vous de prendre ces décisions. C'est A vous de faire en sorte que votre Organisation vous 
aide A appliquer ces décisions et que ses structures soient adaptées pour vous fournir le 
soutien voulu. 

Vous vous rendez compte, je l'espère, que l'Organisation envisagée exigera beaucoup plus 
que jamais auparavant d'elle -même, de ses structures et de chacun de ses Etats Membres. Il est 

rarement facile des'accommoder d'un organisme qui exige de la discipline, et plus particuliè- 

rement de l'autodiscipline; pourtant, je suis persuadé que c'est d'un organisme de ce genre 
que le monde a besoin pour aider A garantir A tous d'ici l'an 2000 un niveau de santé 

acceptable. 

Cette Organisation, la voulez -vous vraiment ? Etes -vous vraiment prêts h admettre que 

l'OMS se contróle collectivement dans l'exercice de sa fonction d'autorité directrice et coor- 

donnatrice de l'action internationale de santé, étant entendu que l'OMS, c'est vous, vous tous 

ensemble, la collectivité des Etats Membres ? A mon avis - et j'espère ne pas me tromper - les 

Etats Membres de l'OMS ont une confiance suffisante les uns dans les autres pour accepter un 
tel contróle collectif par coordination collective. Si vous partagez cette opinion, vous êtes 

arrivés au terme du cheminement qui conduit nécessairement A une Organisation du type que vous 
méritez. Si vous ne la partagez pas, je crains que des modifications de l'ampleur prescrite 

par vous ne soient impossibles. 

Je crois pouvoir affirmer que votre Conseil exécutif a la même conception que moi d'une 

OMS digne de ses Membres. A ses dernières sessions, comme l'a relevé son Président, il aformulé 
une série de recommandations qui, si vous êtes prêts à y souscrire, serviront de base en ce 
qui concerne les fonctions les plus pertinentes de l'Organisation - et les structures requises 

en conséquence dans son cadre constitutionnel - au cours des deux prochaines décennies. Les 
recommandations du Conseil vous sont soumises sous la forme d'un projet de résolution. Parce 
texte, il vous est demandé de décider si vous voulez vraiment que l'OMS centre toutes ses 

activités sur le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant A instaurer 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il vous est demandé de décider que l'OMS s'emploiera A promouvoir l'action de santé aussi 

bien qu'à indiquer comment celle -ci pourrait être exécutée, et qu'il faudra, ce faisant, 

assurer un équilibre judicieux entre les activités centralisées et les activités décentralisées 

ainsi que maintenir l'unité de l'Organisation. 

Il vous est demandé de décider que la surveillance et le contróle des activités de l'Orga- 

nisation seront exercés collectivement par les Etats Membres. 

Il vous est demandé d'inviter instamment les Etats Membres A renforcer leur action natio- 

nale de santé et leur participation A l'oeuvre de l'Organisation, dans l'esprit des politiques, 

principes et programmes qu'ils ont adoptés collectivement A l'OMS. 

Il vous est demandé d'inviter instamment les comités régionaux, le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé A intensifier leurs efforts A l'appui des stratégies visant A l'instau- 

ration de la santé pour tous, ainsi qu'A développer, A cette fin, la corrélation de leurs 

activités. 

Il vous est enfin demandé de me prier d'assurer la mise en oeuvre des décisions consignées 

dans la résolution, et de veiller A ce que le Secrétariat vous apporte un soutien opportun, 

adéquat et cohérent. 
Nous avons entrepris, les Directeurs régionaux et moi, l'élaboration d'un plan d'action 

qui nous permettra, dès que vous nous donnerez le feu vert, de mettre en train les nouvelles 

utilisations des structures de l'OMS telles que vous les souhaiterez. Ce plan d'action aura 
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des incidences sur vos travaux. Il en aura sur ceux des comités régionaux et du Conseil exécu- 
tif. Il en aura sur les modalités d'harmonisation des activités de l'Assemblée de la Santé, 

des comités régionaux et du Conseil. Il en aura sur les responsabilités des membres du Secré- 

tariat à tous les échelons, sur les fonctions leur incombant, sur l'organisation de leur 

travail, sur les effectifs et les catégories de personnel employés et sur la façon dont ces 

personnels vous fourniront le soutien requis. 

Souscrivez -vous à l'opinion du Conseil à cet égard ? Etes -vous convaincus que l'OMS est 

assez forte pour s'acquitter avec succès des taches immenses qui l'attendent ? Si vous ne l'êtes 
pas, mieux vaut le dire maintenant, avant que nous ne franchissions le point de non- retour. 
J'espère bien sûr que vous êtes convaincus; quant à moi, je le suis. Je suis certain que l'OMS 
est assez forte, assez dynamique, assez souple pour relever le défi qu'elle s'est elle -même 
lancé, et c'est précisément pourquoi je me suis tant attaché depuis des années à essayer de 
vous expliquer comment, selon moi, l'Organisation peut répondre à ce défi. 

Mais aujourd'hui je suis obsédé par la fuite du temps. Vingt ans, cela parait peut -être 
long à certains d'entre vous. Dans la perspective de l'histoire, ce n'est qu'un instant 
fugitif. Au moment où vos stratégies visant à instaurer la santé pour tous en arrivent au 

seuil de l'application pratique, il nous faut une OMS libérée des affres de l'incertitude 
organisationnelle afin que nous puissions assurer l'efficacité de ces stratégies. Je vous 
demande donc de prendre vos décisions maintenant, à cette Trente - Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, pour que nous soyons en mesure de poursuivre l'oeuvre entreprise, fortifiés et 
animés non seulement par une ferme détermination mais encore par un sentiment d'urgence, non 
seulement par ce sentiment d'urgence, mais encore par un sentiment d'unité, et non seulement 
par ce sentiment d'unité, mais encore par l'assurance d'utiliser nos structures de manière à 

promouvoir cette unité. 
Monsieur le Président, honorables délégués, voilà les caractéristiques d'une OMS digne 

de vous, gouvernements du monde. Voilà les caractéristiques d'une OMS digne des peuples du 
monde. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Directeur général, le Dr Mahler, de l'excellente présentation de son rapport 
sur l'activité de l'Organisation en 1978 -1979, dont l'examen correspond au point 10 de notre 
ordre du jour. La lecture du rapport qui nous a été distribué démontre clairement, à mon avis, 
que le Dr Mahler esprit généreux et son enthousiasme indéfectible au service de 
l'humanité, ce qui est également manifeste lorsqu'il s'adresse à nous. Le dynamisme du Dr Mahler 
stimule nos efforts pour réaliser les objectifs de notre Organisation. Nous vous exprimons nos 
remerciements et notre reconnaissance, Docteur Mahler, pour tout ce que vous et vos collabora- 
teurs ne cessez d'apporter à cette Organisation, et nous remercions ceux qui vous ont aidé à 
accomplir ce travail remarquable. 

5. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATRIEME ET 
SOIXANTE- CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1978 -1979 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous abordons maintenant la discussion générale du point 9 : " Etude et approbation des 
rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -quatrième et soixante -cinquième sessions" et du 
point 10 : "Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978 - 1979 ". 

Je tiens à vous rappeler qu'aux termes de la résolution WHA26.1, il est recommandé : 

1) que les délégations désirant participer à la discussion du rapport du Directeur général et 
des rapports du Conseil exécutif mettent, dans leurs interventions, l'accent sur les questions 
traitées dans ces rapports pour donner à l'Organisation des indications qui puissent l'aider à 
arrêter sa politique, et 2) que les délégations désirant donner des informations sur des aspects 
saillants de leurs activités sanitaires le fassent par écrit, pour insertion dans les comptes 
rendus conformément aux dispositions de la résolution WНA20.2. 

En outre, comme vous l'aura indiqué la lettre d'invitation à cette session envoyée par le 
Directeur général à tous les Membres le З mars 1980, les chefs de délégations sont priés 
d'exposer, dans leurs déclarations en séance plénière, les progrès accomplis dans leur pays en 
matière d'élaboration de stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les délégations désirant participer à la discussion générale sur les points 9 et 10 sont 
priées de l'annoncer le plus tôt possible à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, en indi- 
quant le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il s'exprimera. Si un délégué souhaite 
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soumettre une déclaration pour reproduction in extenso dans les comptes rendus, ou s'il existe 
un texte écrit d'une intervention qu'un délégué a l'intention de faire, des exemplaires devront 
être remis à l'avance A l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée pour faciliter l'interprétation 
et la transcription des débats. 

Les délégués parleront de la tribune. Pour éviter toute perte de temps, chaque fois qu'un 

délégué sera invité A monter à la tribune pour faire une déclaration, le délégué dont le nom 
suit sur la liste des orateurs sera également prié d'y monter pour y attendre son tour. 

Pour rappeler aux orateurs qu'il est souhaitable que leur intervention ne dure pas plus de 

dix minutes, comme l'Assemblée de la Santé l'a décidé il y a quelques années, un système lumi- 
neux a été installé. Le voyant vert passera à l'orange A la neuvième minute et au rouge A la 

dixième. J'espère que tous les orateurs respecteront ces signaux, afin d'assurer la bonne marche 
de nos travaux. 

J'invite maintenant les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués de la 

Gambie et de la Tchécoslovaquie, à monter A la tribune, et je donne la parole au délégué de la 
Gambie. 

M. JALLOW (Gambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 

Messieurs, suivant l'article 61 de la Constitution de notre Organisation, je vais tenter 

d'attirer l'attention, dans ce bref discours, sur l'action menée et les progrès faits par le 

Gouvernement et les communautés de la Gambie pour améliorer l'état de santé de nos populations. 

Mais d'abord, je tiens, Monsieur le Président, à vous présenter ainsi qu'à tous les 

délégués élus pour présider et diriger les travaux de la trente -troisième session de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, mes vives félicitations et mes meilleurs voeux de succès éclatant dans 
votre tache ardue. J'aimerais également adresser les félicitations de la délégation gambienne à 

notre si zélé Directeur général pour son brillant rapport biennal. 

Pendant la dernière partie de 1978, deux membres du personnel du programme inter -pays OMS 
de planification sanitaire dans la Région africaine ont été mis à notre disposition pour aider 

des nationaux et des personnels OMS dans le pays A établir nos programmes sanitaires nationaux. 

De nouveau, en octobre 1979, une équipe de l'OMS composée de personnels du Siège et du Bureau 

régional s'est rendue dans mon pays A la demande de mon Gouvernement. Cette équipe, qui compre- 

nait un consultant en économie sanitaire, a travaillé d'une manière dont nous ne pouvons que 

nous féliciter avec notre propre équipe nationale, dans laquelle le coordonnateur des programmes 
OMS est parfaitement intégré. Ils ont visité des points stratégiques à travers le pays, et leurs 

efforts combinés ont abouti à la publication d'un document intitulé "Plan d'action pour les 

soins de santé primaires en Gambie, 1980 - 1986 ". En un mot, le plan d'action préconise l'utili- 
sation maximum des ressources locales, dans la conviction que nos stratégies et nos plans 

d'action sont voués A l'échec s'ils ne tiennent pas compte de notre contexte politique, éсопо- 

mique et socio- culturel. A cet égard, nous avons l'intention d'utiliser au maximum les équipe- 
ments existants pour former des effectifs importants de personnel de niveau moyen, et plus 

importants encore d'auxiliaires de village, y compris des guérisseurs traditionnels, de mettre 

l'accent sur les activités de promotion sanitaire et de prévention des maladies, au lieu de 

nous attacher comme précédemment aux services curatifs, et de donner enfin à la santé sa juste 

place dans le développement socio- économique général. Dans tout ceci, notre préoccupation prin- 

cipale sera de pourvoir aux besoins de nos régions rurales insuffisamment desservies où vivent 

plus de 80 % de nos concitoyens. 

Monsieur le Président, je suis heureux d'indiquer que mon Gouvernement, au plus haut 
niveau politique, a maintenant approuvé le plan d'action pour les soins de santé primaires. 

Notre budget pour la période financière juillet 1980 -juin 1981, actuellement en préparation, et 

les budgets ultérieurs seront établis en conséquence. La Gambie consacre déjà environ 10 % de 

ses crédits de fonctionnement à la santé, et, compte tenu des difficultés auxquelles nous avons 

A faire face dans de nombreux autres secteurs, il n'est pas possible d'augmenter ce pourcentage 

dans un avenir prévisible. Cependant, une certaine redistribution des ressources est possible à 

l'intérieur des crédits de fonctionnement, et nous envisageons quelques investissements sur nos 

crédits d'équipement. 
L'un dans l'autre, la dépense prévue pour notre plan d'action sur une période de cinq ans 

est de US $5 millions; 34 % de cette somme seront absorbés localement : 22 % par le Gouvernement 

et 12 % par les collectivités. Pour nous, Monsieur le Président, l'engagement politique national 

est un processus bidirectionnel : il suppose l'engagement du Gouvernement, mais également, et 

cela est peut -être plus important, l'engagement des collectivités elles -mêmes. Ce dernier enga- 

gement doit être prouvé non seulement par leur participation active dans la planification et la 

prise de décisions, mais aussi par des contributions en espèces ou en nature aux projets en 

cours. 
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Désormais, dans quelque 80 % de nos villages, des comités de développement communautaire 

fonctionnent. Reconnaissant la nécessité de poursuivre par une approche intégrée l'objectif 

social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que s'est fixé notre Organisation, mon ministère 

collabore avec d'autres ministères et départements s'intéressant au développement rural. A cet 

égard, et dans le cadre du module des soins de santé primaires, nous travaillons en étroite 

liaison avec le Département des Ressources en Eau pour améliorer l'approvisionnement en eau de 

nos communautés rurales. Le projet d'approvisionnement en eau des régions rurales a déjà A son 

crédit 111 puits; 56 d'entre eux ont été munis de pompes A main. Mon ministère joue un rôle 

actif dans ce projet en exécutant des programmes d'éducation pour la santé ayant trait A 

l'approvisionnement en eau. 

Notre programme élargi de vaccination (PEV) a été renforcé. Le PEV, combiné avec le pro- 

gramme de santé maternelle et infantile (SMI), représente la première étape de l'approche de la 

prévention et de la lutte contre la maladie par les soins de santé primaires. Nous avons créé 

des équipes mobiles de PEV qui travaillent étroitement avec les unités fixes de SMI; et avec 

l'expérience acquise lors de la campagne d'éradication de la variole, nous espérons vacciner 

85 % de la population cible en trois ans, laissant aux unités fixes de SMI le soin de couvrir 

les 15 % restant (plus les nouveau -nés). Il y a maintenant 73 dispensaires de SMI dispersés A 

travers tout le pays, au lieu de 40 en 1977. Il est satisfaisant de noter que plus de 90 % des 

femmes enceintes se rendent A des consultations prénatales au moins une fois pendant leur 

grossesse. 

Mon Gouvernement a approuvé un programme de collaboration avec les laboratoires du British 

Medical Research Council qui existent en Gambie depuis plus de trente ans. L'intention est de 

former un petit groupe de chercheurs nationaux qui aideront A exploiter la masse des données 

épidémiologiques (particulièrement en ce qui concerne le paludisme) qui ont été rassemblées au 

cours des ans pour améliorer les activités de lutte contre les maladies et de surveillance 

épidémiologique. On nous a assuré que le programme spécial OMS de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales s'associera A nos efforts et il est inutile de dire que nous 

ferons bon accueil aux chercheurs venus d'autres parties de la Région africaine. 

J'ai indiqué plus haut que 34 % du colt prévu de notre plan d'action pour les soins de 

santé primaires seraient absorbés localement. Nous espérons et avons bonne confiance que, A 

travers l'OMS, la communauté internationale nous aidera A faire face au déficit de 66 %, soit 

US $700 000, représentant un dollar par habitant et par an pendant cinq ans. 

Pour finir, Monsieur le Président, je souhaite profiter de cette occasion pour exprimer la 

gratitude de mon Gouvernement pour toute l'aide que nous avons reçue de notre Organisation. 

Chaque fois que nous avons demandé au Directeur régional pour l'Afrique et au Directeur général 

leur appui dans le véritable esprit de la coopération technique, ils ne nous ont jamais fait 

défaut. Nous sommes persuadés qu'avec leur coopération, et celle de la communauté internatio- 

nale, notre petit pays parviendra A instaurer la santé pour tous avant l'an 2000, car nous ne 

voyons dans la santé pour tous rien de plus et rien de moins qu'une véritable équité sociale 

dans ses multiples aspects, et dans le sens d'une croyance africaine fondamentale : "Je suis 

le gardien de mon frère ". 

Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 

Messieurs, je vous souhaite des délibérations couronnées de succès au cours de cette Assemblée, 
et vous remercie de votre bienveillante attention. 

Le Professeur PROKOPEC (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délé- 

gation tchécoslovaque, de vous féliciter, Monsieur le Président, pour le grand honneur qui vous 

a été fait, A vous qui représentez les Etats arabes, par votre élection A la présidence de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations sont d'autant plus chaleureuses que les 

Gouvernements du Koweït et de la Tchécoslovaquie ont signé cette année un accord de coopération 
dans le domaine de la santé publique. Par la même occasion, je tiens A adresser mes sincères 

félicitations aux Vice -Présidents et aux Présidents élus des Commissions A et B. 

Distingués délégués, cette année qui voit se réunir la Trente -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé est marquée par plusieurs anniversaires importants. En premier lieu, elle est celle 
du cent -dixième anniversaire de la naissance du grand penseur, révolutionnaire et homme d'Etat, 
Vladimir Ilitch Lénine. Lénine a été le premier homme d'Etat A chercher et A trouver une solu- 
tion A la question de l'égalité de la protection et des soins pour tous les membres de la 

société et A en faire une priorité gouvernementale et sociale. Le système de santé publique 
fondé sur ces principes est déjà devenu réalité dans quatorze pays du bloc socialiste. Ses 
résultats se sont avérés satisfaisants et ils ont reçu une approbation internationale sans 
réserve, comme en témoigne la résolution de 1979 sur les services de santé nationaux. 
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Cette année est également celle du trente -cinquième anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, du jour où les armées alliées ont remporté la victoire sur le fascisme en 
Europe et où les peuples tchécoslovaques ont été libérés par l'Armée soviétique. Depuis 1945, 
le continent européen a réussi à préserver la paix grâce è la politique pacifique active pour- 
suivie par les pays socialistes, l'URSS en tête, et grâce à la sagacité de nombreux hommes 
politiques européens. En outre, l'adoption de l'Acte final d'Helsinki sur la sécurité et la 
coopération en Europe a constitué un événement significatif des plus positifs. Cet acte traduit 
la détermination de la nation tchécoslovaque à continuer à appuyer une politique de détente 
internationale dans le domaine politique pour compléter la détente militaire. Nous estimons 
qu'il est important que la détente soit également pleinement soutenue à la tribune de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. Si, lors de la fondation de l'Organisation, nous avons été en 
mesure d'unir nos efforts pour panser les blessures occasionnées par la guerre, les peuples du 
monde entier peuvent espérer à juste titre que nous nous unirons pour prévenir la guerre froide 
qui, comme nous le savons tous, risque de ne pas en rester à ce stade. 

La campagne pour la santé de l'humanité que mène TOMS et les résultats de cette campagne, 
en tout premier lieu, jouent un róle extrêmement important pour la réalisation de cet objectif. 
C'est en nous unissant que nous sommes parvenus, par exemple, à éradiquer la variole, accomplis- 
sant ainsi un progrès d'une portée véritablement historique. Je ne peux que féliciter le 
Directeur général et ses collaborateurs de ce succès. Toutefois, à cette occasion, je tiens à 
exprimer l'espoir que d'autres programmes s'attaquant aux maladies les plus graves observées 
dans les pays développés et en développement seront exécutés avec une efficacité comparable à 

l'égard d'objectifs aussi clairement définis, et qu'ils aboutiront aux résultats escomptés. Je 
fais allusion, par exemple, à ce programme d'une extraordinaire importance et au mot d'ordre du 
Directeur général : "Santé pour tous d'ici l'an 2000 ". La voie permettant d'atteindre ce vaste 
objectif a été ouverte par la résolution sur les services de santé nationaux et par les conclu- 
sions de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui s'est tenue à 
Alma -Ata. Nous savons que ce programme implique que soient pris en compte les contextes, les 
besoins et les intérêts spécifiques des pays individuels et des Régions dans leur ensemble. 
Mais il existe partout la même condition préalable, à savoir la paix et le maintien d'un déve- 
loppement social et économique général à travers le monde. 

En l'occurrence, la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la santé 
en tant que partie intégrante du développement est tout à fait pertinente. Avec cette résolu- 
tion, l'Organisation des Nations Unies a montré pour la première fois quelle importance la 
première des institutions attache aux questions de santé, et au contexte général d'interaction 
dans lequel elle estime que la santé publique peut être instaurée. Conformément à cette résolu- 
tion, nous devons déjouer toute tentative pouvant faire obstacle à l'accomplissement de ces 
táches fondamentales de notre époque. Il n'est guère besoin que je rappelle en détail aux repré- 
sentants des services de santé publique de tous les pays, réunis ici aujourd'hui, toutes les 
souffrances liées à la mauvaise santé et aux problèmes sociaux que subissent depuis des décen- 
nies des peuples comme le peuple afghan. Après tout, l'OMS possède une solide équipe de spécia- 
listes en Afghanistan, et elle est donc suffisamment bien informée sur ce pays. Cette résolution 
de l'Assemblée générale des Nations Unies confirme toutefois que la signification et la pro- 
gression de la révolution, dont le but est d'apporter le progrès général et de résoudre les 
problèmes sociaux fondamentaux, ont été dénaturées et que riait une tendance à subordonner la 

révolution aux intérêts et aux objectifs préélectoraux de l'Administration américaine actuelle. 
Il en va de même pour le Kampuchea et bien d'autres pays. Il ne faudrait pas pour cela, per- 
mettre que les services de santé nationaux ne se dégradent par manque de ressources. Les pays 
socialistes ont maintes fois proposé, à l'Organisation des Nations Unies, une façon d'enrayer 
cette tendance : la réduction des dépenses d'armement et le transfert des fonds ainsi libérés à 

l'aide aux pays en développement. Pour progresser dans la solution des problèmes de santé 
publique à l'échelle mondiale, il serait recommandable que l'OMS planifie plus rigoureusement 
ses travaux et choisisse plus rationnellement les objectifs qu'elle se propose d'atteindre. 

Notre Organisation ne deviendra pas plus rationnelle dans ses travaux si nous n'atteignons 
pas de façon cohérente et systématique les objectifs fixés par le sixième programme général de 
travail pour la période 1978 -1983 et si nous ne parvenons pas à empêcher que les taches de la 

période suivante n'augmentent encore. 

En outre, j'estime que l'OMS n'accorde pas une attention suffisante à l'aspect scientifique 
de ses divers programmes. J'aimerais également attirer votre attention sur certains problèmes 
de structure de l'OMS. Nous ne devrions pas à l'avenir diminuer l'importance des organes 

suprêmes que sont l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, et nous devrions 

respecter pleinement la Constitution de l'OMS. Par ailleurs, il est évident que l'appareil de 
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l'OMS, bien que tout à fait digne de confiance, possède des pouvoirs très étendus et que les 

problèmes de supervision de l'exécution de budget programme et des programmes individuels n'ont 

pas encore été résolus de façon satisfaisante. 

En dernier lieu, je tiens à vous faire remarquer la croissance constante du budget et 
l'augmentation des contributions des Membres. Je voudrais me faire l'écho de ce qui a déjà été 

dit à plusieurs reprises à cette tribune : la Tchécoslovaquie se prononce en faveur de la sta- 

bilisation du budget et des contributions des Membres. L'Organisation mondiale de la Santé a 

vécu les premières heures de la coopération entre les représentants des Etats Membres de l'Orga- 
nisation des Nations Unies dans le domaine de la santé publique. A notre avis, c'est là que se 

trouvent aujourd'hui réunies les conditions préalables à la coopération devant permettre de 
résoudre les problèmes de l'humanité. Le plus important de ces problèmes est le maintien de la 

paix. L'OMS a donc pour mission de jouer un rôle actif dans l'apaisement des tensions interna- 
tionales et de s'efforcer de transposer les succès ainsi remportés du plan politique au plan 
militaire. 

Le Dr SURJANINGRAT (Indonésie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation indonésienne à la 

Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, de vous présenter à tous nos sincères salu- 

tations et nos meilleurs voeux. Nous sommes ici réunis avec à l'esprit un seul but, celui de 

mener la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé au succès. Soyez bien tous persuadés 

que la délégation indonésienne fera tout son possible pour aider cette Assemblée à réaliser 

cet objectif. 

Permettez -moi également de m'adresser tout d'abord au Dr Prakorb Tuchinda, le Président 

sortant. La délégation indonésienne tient à le féliciter de la compétence avec laquelle il a 

dirigé les travaux de la précédente Assemblée. Elle ne saurait par ailleurs laisser passer 

cette occasion sans présenter ses plus sincères félicitations au Président nouvellement élu de 

la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Personnellement je ne doute nullement, 

Monsieur le Président, que vous saurez orienter et diriger nos débats, et mener cette Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé au succès. La délégation indonésienne félicite aussi 

les Vice -Présidents de cette Assemblée, ainsi que les Présidents et Vice -Présidents des commis- 

sions de leur élection. Puis -je encore vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait en 
m'élisant Vice -Président de l'Assemblée ? 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

dimanche dernier un grand homme d'Etat et un combattant courageux d'un pays non aligné est 

décédé. Le Président Josip Broz Tito, de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, 

nous a laissé un immense héritage, résultat des efforts du mouvement non aligné. Au cours de 
sa vie, il a inlassablement recherché, avec les autres pays non alignés, à -éaliser un seul 

but : liberté, justice, paix et prospérité pour l'homme. En lui nous avons perdu le dernier 

des pionniers du mouvement non aligné, mais ma délégation est convaincue que son esprit conti- 

nuera toujours à nous inciter à aller de l'avant. Permettez -moi de saisir cette occasion 
d'exprimer, au nom de mon Gouvernement et du peuple indonésien, nos profondes condoléances au 

Gouvernement et au peuple yougoslave, et tout particulièrement à la famille du défunt. 

L'Indonésie s'est engagée dans la lutte pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. De grands 
progrès ont été faits dans le secteur sanitaire; ils se traduisent par la réduction des taux 
de mortalité et de morbidité, et par l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance. Sur 
la base des résultats déjà acquis de nos efforts de développement, nous avons de bonnes raisons 

de croire que nous pourrons amener la santé de nos populations à un niveau qui leur permettra 

de mener une vie socialement et économiquement productive. Nous sommes fiers de dire que nous 

avons pu maintenir une stabilité politique et économique qui favorise la croissance économique. 

Les orientations générales de la politique de l'Etat stipulent très clairement que les produits 

de nos efforts de développement économique doivent être redistribués à la population. Cette 
distribution peut être assurée entre autres par la prestation de services de santé à l'ensemble 
du pays. 

Après mire réflexion, nous considérons que les bureaux régionaux peuvent et doivent 
jouer un rôlе important dans le processus d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
A cette fin, il est indispensable d'équiper ces bureaux des ressources matérielles et humaines 
dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur tâche avec efficience et efficacité. A ce propos, 
c'est avec une grande satisfaction que nous remarquons que le Bureau régional de l'Asie du 
Sud -Est, sous la direction avisée et active de son directeur actuel, le Dr Gunaratne, est sur 

la bonne voie pour atteindre ce but. 
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Permettez -moi maintenant de vous rapporter quelques traits saillants des efforts de 

développement de mon pays. L'objectif ultime est une communauté prospère basée sur la justice 

sociale, dans laquelle tous les besoins humains fondamentaux, y compris la santé, sont satis- 

faits. Par conséquent, le développement dans le secteur sanitaire doit faire partie intégrante 

du plan de développement général. Dans un tel contexte, nous avons adopté l'approche systéma- 

tique, pour avoir une vue globale des choses et trouver de meilleures lignes de conduite. Cette 

approche systématique nous permettra également de voir les relations avec l'environnement et 

d'autres systèmes, telle la situation mondiale, l'OMS et ses institutions soeurs, et des orga- 

nisations régionales comme l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est. 

Au Ministère de la Santé, nous nous sommes employés ces six derniers mois, dans un effort 

pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000, A redéfinir notre système de santé 

national. Ce système orientera les efforts nationaux de développement sanitaire, énoncera le 

but et les objectifs, les politiques générales et les mesures A prendre pour atteindre ce but. 

Le premier résultat de ce système de santé national est le plan stratégique pour l'an 2000, 

où due considération a été donnée aux questions fondamentales : les soins de santé primaires 
considérés comme l'option essentielle, la recherche sur les services de santé A l'appui des 

soins de santé primaires, et la coopération technique entre pays en voie de développement 
(CTPD) en tant qu'entrée supplémentaire dans les processus d'ensemble du développement sani- 
taire. On revoit en mêте temps deux composantes importantes du système de santé national, A 

savoir le système de développement des personnels de santé, et le système d'approvisionnement 
en médicaments. 

Avec le soutien financier du Programme des Nations Unies pour le Développement et l'assis- 
tance technique de l'OMS, l'Indonésie formule actuellement une politique pharmaceutique natio- 
nale complète liée au système de santé national. Nous nous efforçons tout particulièrement de 
renforcer la capacité nationale de production et d'amélioration des médicaments essentiels, 
ainsi que le système d'approvisionnement et de gestion A l'appui des services de santé commu- 
nautaires. Toujours dans ce domaine pharmaceutique, nous avons amorcé la CTPD avec les pays 

voisins. 

Nous avons fait participer A tous ces exercices les autorités centrales aussi bien que 
locales, y compris celles qui ne dépendent pas du Ministère de la Santé. 

On a maintes fois affirmé que les nouveaux progrès de la science médicale et les nouveaux 
développements de la technologie médicale ne changent pas considérablement l'état de santé de 

la majorité de la population mondiale, surtout dans les pays en développement. La raison en est 
simplement que ces pays n'ont pas les moyens d'acquérir cette technologie, ni la capacité de 
l'utiliser. On peut tirer une leçon de la victoire que nous allons célébrer pendant cette 
Assemblée, A savoir l'éradication mondiale de la variole. Bien que la technologie ait depuis 
longtemps été A notre disposition, il a fallu plus d'un siècle pour libérer l'humanité de cette 
maladie meurtrière. La leçon A en tirer est que, même si la technologie existe, elle sera 

inutile si les gouvernements nationaux ne sont pas prêts A allouer suffisamment de moyens, et 

ne possèdent pas la capacité d'organisation nécessaire pour lancer un programme national de 
lutte. 

Avant que les pays en développement soient en mesure d'engager les ressources nécessaires, 
de développer les compétences voulues pour appliquer la technologie nouvelle, et d'avoir la 

capacité d'organisation nécessaire pour planifier et exécuter des programmes de lutte, ils 

doivent atteindre un certain niveau de développement socio- économique. Le contexte socio- 
culturel des pays en développement, dominé par la pauvreté et l'ignorance, est la principale 

contrainte. Ces pays sont pris dans ce cercle vicieux de la pauvreté, de l'ignorance et de la 

maladie depuis des siècles, et aucune technologie médicale ne peut arrêter ou ralentir cette 
roue du malheur. 

Le problème de la santé et des maladies des pays en développement n'est pas isolé, mais 

inextricablement lié A celui des bas niveaux de revenus et d'éducation. Tous les efforts de 

développement doivent être centrés sur l'homme, parce qu'ils sont destinés A l'être humain 

dans sa totalité. En outre, c'est l'homme qui en profitera. Et comme la santé est un droit 

fondamental de l'homme, il est tout naturel que nous ne permettions pas que les efforts tendant 

A assurer une bonne santé A la population deviennent une affaire purement lucrative. Le principe 

humanitaire doit l'emporter sur le principe économique, ou tout autre principe, notamment quand 

il s'agit de sauver des vies humaines. Nous avons sérieusement examiné cette question dans 

notre système de santé national. 

J'aimerais avant de terminer attirer l'attention de cette éminente Assemblée sur l'inéga- 

lité flagrante du niveau de santé qui existe encore entre les nations et entre les pays. 

L'inégalité de la situation sanitaire est exactement contraire A notre objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Le rдlе que chacun d'entre nous doit jouer est clair. Je suis 
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persuadé que, si nous nous laissons guider par l'esprit de coopération constructive, nos débats 
seront fructueux, et que notre Organisation, l'OMS, aura avancé d'un pas dans la réalisation 
de sa mission. 

Pour finir, je souhaite à cette Assemblée un plein succès. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que de vous féliciter au nom de la délégation turque, 

Docteur Abdul Rahman Al- Awadi, notre cher et honorable ami, de votre élection. Je félicite 

également les Vice -Présidents et tous les délégués qui ont été élus pour remplir des fonctions 

au cours de cette Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je remercie le Dr Mahler de ses remarques liminaires et de ses réflexions - pour reprendre 

ses termes - des plus inspirantes, et je limiterai mes observations à plusieurs points soulevés 

dans son rapport. J'aimerais commencer par manifester notre soutien aux efforts du Directeur 

général pour réorienter le travail de l'OMS, promouvoir la coopération technique entre les 

pays, et encourager une distribution plus équitable des ressources sanitaires, dans le cadre 

de la stratégie générale visant à établir un nouvel ordre économique international. 

Le Directeur général a choisi de mettre la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé 

primaires en exergue à son rapport biennal. Ce document exceptionnel mérite bien d'être appelé 

la "Grande Charte du XXe siècle pour la Santé ". En 1979, le Conseil exécutif a répondu à cet 

appel à l'action en déclarant que la santé pour tous d'ici l'an 2000 était son objectif le 

plus urgent. Le Directeur général nous a assuré que l'exécution des plans nationaux a déjà 

commencé d'une manière remarquablement concertée entre les pays. La clé de la santé pour tous 

est l'effort concerté dans le domaine de la santé de la famille, dans le contexte des soins 

de santé primaires. Le renforcement de la composante santé de la famille des systèmes de soins 

de santé, et l'accent plus grand mis sur les soins de santé intégrés dans de nombreux pays, 

figurent parmi les développements les plus opportuns de ces dernières années. N'oublions pas 

que la famille est l'unité de base de la structure de la société, et assurons -lui la place 

qu'elle a traditionnellement occupée dans la communauté. Ma délégation soutient entièrement le 

programme à moyen terme de santé de la famille, qui regroupe les activités dans une nouvelle 

esquisse de programme. Nous pensons aussi que la réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant, qui demande des mesures urgentes pour promouvoir la santé 

et la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants et souligne une fois encore que l'allai- 

tement au sein est la base biologique et affective irremplaçable du développement de l'enfant, 

mérite d'être citée comme l'un des événements capitaux de ces deux dernières années. 

Ce matin même le Directeur général a souligné combien il était important qu'interviennent 

d'autres secteurs que celui de la santé - agriculture, logement communautaire et éducation 

notamment - pour instaurer la santé pour tous, et il a instamment demandé qu'on utilise des 

approches pragmatiques pour obtenir leur participation active. A cet égard, rappelons -nous que 

la Déclaration d'Alma -Ata commence en réaffirmant que la santé pour tous exige l'action de 

nombreux secteurs socio- économiques autres que celui de la santé. Dans de nombreux cas, un 

obstacle majeur au progrès est le manque de coordination, non seulement entre les différents 

secteurs, mais aussi entre départements d'un même secteur. L'éducation, la formation et les 

services manquent parfois de coordination parce que chacun relève d'un ministère ou d'un orga- 

nisme différents. D'ordinaire, les soins de santé primaires relèvent du ministère de la santé, 

tandis que certains hôpitaux peuvent être placés sous la direction d'un autre organisme, tel 

que le ministère de la sécurité sociale. D'autres hôpitaux relèvent d'autres organismes d'édu- 
cation encore. Cette situation peut évidemment être améliorée. Tous les services de santé, et 

surtout ceux qui sont en rapport avec les soins de santé primaires, doivent être prêts à dis- 

penser une formation. La coordination de l'éducation et de la formation, et la prestation de 
services, faciliteront encore la réalisation de l'objectif. Le ministère de la santé est norma- 
lement responsable de cette coordination, mais, bien soir, il appartient à chaque gouvernement 

de décider de l'organisme qui dirigera la coordination générale. 

Un obstacle capital au progrès est l'insuffisance des personnels à tous les échelons. Nous 
prenons donc note avec satisfaction du programme de développement des personnels de santé de 
l'Organisation. Nous constatons que dans quinze pays des six Régions le programme de formation 
de l'OMS comporte les éléments suivants : développement de personnels pour les soins de santé 
primaires; établissement de directives de travail pour la formation des agents de soins de santé 
primaires; préparation d'un guide pour la gestion de niveau intermédiaire des soins de santé 

primaires; programmes d'éducation orientés vers la communauté; et autres activités de dévelop- 

pement et de soutien éducationnels. Il faut tout particulièrement louer les programmes de for- 

mation de l'OMS en santé mentale et en santé publique. 
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A cet égard, le moment nous parait venu pour l'Organisation mondiale de la Santé de créer 
une université mondiale de la santé - ou bien un institut si vous préférez ce terme - qui 
serait l'instrument de programmation et de coordination nécessaire A la formation des agents de 
santé de différents niveaux. Une telle institution n'aurait pas besoin d'installations dis- 
tinctes, et n'aurait qu'un personnel minimum. Elle aurait pour fonction principale de préparer 
et de proposer des programmes de formation, et elle collaborerait avec les institutions exis- 
tantes A travers le monde. La formation permanente, qu'elle soit conque pour recycler les per- 
sonnels compte tenu des nouveaux besoins ou pour mettre A jour leurs connaissances et leurs 
compétences, constituerait une fonction importante de cette institution. 

J'ai brièvement mentionné l'importance de la coordination et du développement des per- 
sonnels pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. La réalisation d'une entreprise 
d'une telle ampleur dans n'importe quel pays exige une surveillance et une évaluation régu- 
lières, comme l'a déclaré ce matin le Directeur général dans ses remarques liminaires. Dans le 

document "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ", le Conseil exécutif a également indiqué que ces mesures étaient nécessaires pour 
permettre aux gouvernements de savoir s'ils progressaient vers l'instauration d'un niveau de 
santé acceptable pour toute leur population. Le Conseil a également mentionné la nécessité de 

disposer de différents types d'indicateurs - espérance de vie minimum, taux maximum de morta- 
lité infantile, état nutritionnel, taux spécifiques de morbidité, particulièrement chez les 

enfants, niveaux d'éducation et de culture, par exemple. Il a affirmé en outre que la surveil- 
lance de l'exécution et l'évaluation de l'impact se font A la fois au niveau des grandes orien- 
tations et au niveau gestionnaire et technique, qui devront être reliés entre eux. Nous pensons 
que cette évaluation pourrait aussi être effectuée utilement par des organisations ou des 

instituts non gouvernementaux indépendants. Ces organismes autonomes pourraient vérifier si les 

gouvernements agissent en accord avec leurs priorités déclarées. Les gouvernements devraient 
encourager et soutenir la création de tels organismes autonomes d'évaluation et de surveil- 

lance, ou confier ce type d'évaluation A des organismes existants. Les examens effectués et 

les rapports de situation dans un pays donné peuvent montrer qu'il est nécessaire de modifier 
les politiques, les stratégies, ou le plan de travail, et permettraient de modifier le 

calendrier A chaque étape, compte tenu du temps relativement bref restant A courir A partir 

de là et jusqu'à la fin du siècle. A ce propos, j'aimerais mentionner qu'un tel centre a déjà 

été créé en Turquie. Le Ministère de la Santé a nommé deux de ses hauts fonctionnaires pour 

siéger au conseil de ce centre, dont les autres membres sont des universitaires et des repré- 

sentants d'autres secteurs. On espère que ce centre étudiera objectivement la situation, afin 

de proposer aux autorités des mesures dans les secteurs où le progrès a été lent. Notre centre 

effectuera aussi des recherches dans le domaine des sciences de la santé et planifiera l'éduca- 

tion permanente du personnel de la santé au niveau national. 

Na délégation appuie fortement les efforts de l'Organisation mondiale de la Santé en 

matière de recherche. Les recherches sur la lutte contre les maladies diarrhéiques et celles 

sur la mise au point d'un vaccin contre le paludisme sont deux exemples des importants secteurs 

où TOMS s'est montrée active. Nous sommes très satisfaits des programmes OMS de lutte contre 

les maladies tropicales et les maladies diarrhéiques. En fait, il y a peu de temps qu'on a 

vraiment saisi l'importance de la réhydratation par voie orale en cas de diarrhée aiguë, méthode 

simple qui permet de sauver la vie de dizaines de milliers d'enfants. Dans certains pays, le 

coût de la préparation de paquets de solutions de réhydratation pour des centaines de milliers 

d'enfants peut être prohibitif. Il faudrait inciter des organismes de financement A aider ces 

pays pour leur permettre d'utiliser ces méthodes plus largement. 

Avant de conclure j'aimerais dire quelques mots A propos du paludisme, qui préoccupe 

beaucoup mon pays. Il y a cinq ans, le paludisme a réapparu en Turquie comme dans un certain 

nombre d'autres pays. Alors que le faible niveau d'endémie avait permis de croire en la possi- 

bilité de l'éradication, le nombre des cas avait passé A 120 000 en 1977, et l'on nous a dit 

alors que même une stabilisation A ce niveau représenterait un certain progrès. Cependant, 

grâce A l'intervention énergique du Gouvernement, soutenu par l'assistance internationale et 

bilatérale, le nombre de cas est tombé A 88 000 en 1978, et A 29 000 en 1979; au cours du 

premier trimestre de 1980, on a enregistré deux fois moins de cas que durant les premiers mois 

de 1979. Nous pensons que la tendance se poursuivra cette année. 

Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens A féliciter le Dr Mahler et ses collabora- 

teurs, et A exprimer notre admiration pour le travail extraordinaire qu'ils ont accompli. 

J'aimerais également faire l'éloge du Dr Kaprio, notre Directeur régional, et de ses collabo- 

rateurs, pour leur excellent travail, et je finirai en adressant les voeux de ma délégation 

pour le succès de cette Assemblée que vous présidez. 
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Mme HARKIS (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Mesdames et Messieurs les délégués et chers 

collègues, permettez -moi d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection 

à la présidence de cette éminente assemblée. Je présente également mes félicitations à chacun 

des Vice -Présidents et vous assure, Monsieur le Président, de l'entière coopération de ma 

délégation durant toute cette session. 

Je tiens à m'associer aussi aux souhaits de bienvenue dans cette Organisation qui ont été 

adressés aux nations du Zimbabwe, de Saint -Marin et des Seychelles. 

J'admire depuis longtemps le travail de l'Organisation mondiale de la Santé et je suis 

heureuse aujourd'hui de représenter personnellement le Président Carter et de souligner son 
engagement, et celui du peuple américain, envers le travail de cette Organisation. Au cours 

des années, j'ai pu observer l'efficacité de cette Organisation et ai appris à admirer les 
hautes qualités professionnelles et le dévouement du Dr Mahler et de ses collaborateurs. 
Personne ne sera surpris d'apprendre que, alors que vous recevez les louanges d'un monde 
reconnaissant pour le succès qu'ont remporté vos efforts pour éradiquer la variole, vous vous 

fixiez un objectif encore plus ambitieux - la promesse d'une vie plus saine et plus productive 

pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes réunis aujourd'hui afin d'intensifier nos efforts communs 
pour réaliser cet objectif. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique approuve et soutient avec 
enthousiasme l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et notre peuple participera acti- 
vement à cet effort international. Les Etats -Unis se sont depuis longtemps engagés en faveur 
des principes fondamentaux de la dignité humaine et de la justice sociale et politique. Nous 
tenons la santé pour un droit fondamental de l'homme, et vous assurons de nos efforts soutenus 
pour faire de ce droit une réalité pour tous les peuples de toutes les nations. 

En cherchant à promouvoir ce droit de l'homme, chaque nation doit déterminer pour elle - 
même la définition à donner à l'objectif de la santé pour tous. Les Etats -Unis d'Amérique 
modèlent leurs stratégies de la santé pour tous, sur le plan intérieur et international, en 

ayant présents à l'esprit deux principes fondamentaux : d'abord, tous les peuples devraient 
avoir accès à des services de santé, et ceux qui en sont démunis devraient recevoir notre 
attention en priorité; ensuite, les services devraient efficacement travailler à promouvoir et 

à maintenir la santé et à réduire la maladie et la mortalité inutiles. Pour mettre ces prin- 
cipes en pratique, nous pensons qu'il est important de se fixer des objectifs mesurables : des 

indicateurs reflétant à la fois l'état de santé et l'accès aux services. 
Nous avons déjà fait des progrès importants dans notre propre pays. La situation sanitaire 

de la population des Etats -Unis d'Amérique n'a jamais été meilleure. Notre taux de mortalité 
infantile, qui est de 13 pour 1000, est le plus bas de notre histoire, et d'autres pays ont 
déjà montré que des taux encore plus bas peuvent être atteints. Les maladies infectieuses, 
telles la poliomyélite, la diphtérie, la rougeole et les diverses maladies diarrhéiques, ont 
disparu ou ont diminué de manière spectaculaire. Les taux de mortalité par maladie cardiaque 
ont été réduits de 22 % au cours de la dernière décennie, et l'incidence des hémorragies 
cérébrales réduite du tiers. Nous avons fait des progrès importants aux Etats -Unis mais, de 

même que tous les pays n'ont pas leur part entière dans les progrès des soins de santé, toute 
notre population ne participe pas pleinement à notre progrès. L'accès aux soins de santé aux 
Etats -Unis est généralement bon, mais il varie selon les régions géographiques et les groupes 
de population. Certains ont un accès limité aux soins de santé, soit parce qu'ils résident dans 
des régions où les services n'existent pas, soit parce que les services leur sont offerts à un 

prix qu'ils ne peuvent payer. Entre 25 et 30 millions de personnes, dont beaucoup sont pauvres 
ou au seuil de la pauvreté, vivent dans des régions urbaines ou rurales que nous considérons 
comme insuffisamment desservies médicalement. Des problèmes particuliers ont également surgi 
aux Etats -Unis par suite des changements intervenus dans la société et dans l'environnement et 
qui sont liés à notre stade de développement. L'abus des drogues, l'alcoolisme, l'obésité et la 

pollution sont des problèmes que notre système de soins de santé actuel n'a pas complètement 
résolus. C'est donc pour ces raisons, et parce qu'une partie importante de notre population 
n'est toujours pas correctement couverte et que des problèmes nouveaux accompagnent les progrès 
dans le développement, que nous éprouvons une grande sympathie pour le concept de la santé pour 
tous 

En développant notre stratégie pour réaliser cet objectif, nous avons concentré nos 
efforts dans quatre secteurs principaux : l'accès aux soins, les initiatives préventives, le 

coût et la surveillance permanente des problèmes de santé. Afin d'améliorer l'accès aux soins 
de santé, nous avons créé des centres de santé communautaires, des centres de santé itinérants, 
et des centres communautaires de santé mentale. L'impact de ces centres de santé primaires sur 
l'état de santé a été important : les taux d'hospitalisation sont de 25 % moins élevés pour les 
malades des centres, et la mortalité infantile a été diminuée de moitié. En outre, nos jeunes 
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professionnels de la santé ont l'occasion de travailler dans les structures des soins de santé 

primaires dans des régions insuffisamment desservies, par l'entremise de notre Corps du Service 
national de la Santé. Ces programmes et d'autres programmes de soins de santé primaires A finan- 

cement fédéral desservent maintenant 30 % de la population des régions sous -équipées. Durant la 

prochaine décennie, nous avons l'intention de couvrir la totalité des besoins. Pour soutenir 

nos efforts visant A élargir l'accès aux soins de santé, le Président Carter a proposé un plan 

national de santé qui est actuellement A l'étude par le Congrès. Ce plan couvrirait totalement 

les Américains A faibles revenus en ce qui concerne les soins préventifs et d'urgence, et pro- 

tégerait toutes les familles contre le coût de maladies catastrophiques. 

Le second point sur lequel notre stratégie met l'accent est la promotion de la santé et 

de la prévention de la maladie, comme l'a récemment exposé un rapport de notre Surgeon -General. 

Ce rapport identifie quinze secteurs prioritaires considérés comme ayant le potentiel maximum 

d'amélioration de la santé par la prévention. Certains d'entre eux exigent une amélioration des 
services de santé et de la protection sanitaire, la lutte contre l'hypertension artérielle, la 

planification familiale, les soins aux femmes enceintes et aux nourrissons, l'hygiène de l'envi- 

ronnement, la lutte contre les maladies infectieuses, et la prévention des accidents. Beaucoup 

de ces secteurs ont aussi des rapports avec le mode de vie et l'acquisition d'habitudes saines, 

et demandent des changements tels que l'abandon de la cigarette et une diminution de la consom- 

mation abusive d'alcool et de drogues. Les gains possibles dans ce domaine sont illustrés par la 

nette diminution du nombre des fumeurs aux Etats -Unis au cours de la dernière décennie. 

Le troisième point sur lequel notre stratégie met l'accent est l'élévation du colt des 

soins de santé. Les dépenses totales des Etats -Unis pour la santé sont passées A plus de 

US $200 milliards par an, soit presque 10 % du produit national brut. Parmi les politiques que 

nous poursuivons pour réduire les colts figurent : une réglementation plus efficace des pro- 

grammes de soins de santé, la mise au point de systèmes de prestations de remplacement, la 

planification locale des soins de santé et une utilisation plus efficace de la technologie 

médico- sanitaire. 

Une quatrième composante de notre stratégie implique la création d'un système permettant 

de surveiller nos progrès sur la voie de la santé pour tous, et nous avertissant des menaces 

qui apparaissent. Ce système nous rendrait attentifs aux problèmes de santé faisant leur appa- 

rition, particulièrement dans des groupes de population A risque et insuffisamment desservis. 

Notre système sanitaire peut alors orienter les ressources de manière A 

répondre aux besoins. 
La recherche sous -tend ces efforts pour faire progresser la santé et les services de santé. 

Nos Instituts nationaux de la Santé ont montré l'exemple en formulant des priorités de 

recherche sanitaire pour l'avenir, de manière que les ressources des secteurs public et privé 

allouées A la recherche puissent être orientées plus efficacement. Juste avant cette Assemblée, 

l'OMS a aidé A organiser une réunion A propos de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans les 

pays industrialisés. Tant les pays sous -développés que les pays plus développés ont examiné les 

problèmes spéciaux qui se posent aux nations industrialisées dans l'instauration de la santé 

pour tous, aussi bien que les problèmes communs A tous les pays dans la poursuite de cet 

objectif. Lors de cette réunion notre Surgeon -General a présenté notre stratégie de la santé 

pour tous en détail. 

Dans la poursuite mondiale de la santé pour tous, l'interaction entre la recherche et la 

prestation de services est particulièrement importante. Selon l'expérience des Etats -Unis, 

ces deux aspects sont essentiels : la recherche a fait notablement progresser la technologie 

des soins de santé, et des systèmes de prestations pratiques ont été nécessaires pour faire 

bénéficier nos citoyens de ces progrès. Mais la science seule ne peut résoudre les problèmes 

de la pauvreté et de la mauvaise santé. Les progrès scientifiques doivent être suivis de progrès 

dans la prestation de services de santé de base; correctement associées, la science et les pres- 

tations peuvent améliorer la santé. Notre Agency for International Development s'attache A aider 

les pays les plus pauvres A développer des services de santé de base, en se concentrant sur les 

soins de santé primaires, l'eau et l'assainissement, la lutte contre les maladies, la planifi- 

cation et la gestion sanitaires. Pendant l'année 1980, les dépenses de ces programmes s'élèveront 

A US $216 millions au total, au minimum. 
Les Etats -Unis adhèrent fermement A l'objectif de la santé pour tous et participeront 

activement A sa réalisation. Nous sommes déterminés, conjointement avec les Membres de cette 

Organisation, A écarter les différences nationales, sociales, ou politiques, qui pourraient 

entraver nos efforts. La santé est un droit, un droit de l'homme, et c'est la responsabilité 

de toutes les nations de garantir ce droit A tous. 
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Le Professeur MATIN (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Excellences, 

Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, 

Messieurs les Vice- Présidents, Messieurs les Présidents des commissions, de votre élection à 

ces hautes charges. Le Président sortant mérite également notre reconnaissance pour son dévoue- 

ment au cours de l'année passée. 

Monsieur le Président, nous avons attentivement écouté l'excellent exposé du Directeur 

général sur l'action de l'OMS;.nous tenons à le féliciter sincèrement des résultats obtenus et 

des actions entreprises. La Conférence d'Alma -Ata de 1978 sur les soins de santé primaires 

continuera de nous inspirer dans la conception de notre système de soins de santé. Le rôle 

catalyseur de l'OMS à cet égard est crucial, et l'avenir de la santé des quatre cinquièmes de 

la population mondiale dépend du plus ou moins de succès avec lequel TOMS parviendra à 
appliquer la Déclaration d'Alma -Ata. La création du groupe sur le financement international de 

la santé est encore une autre mesure révolutionnaire de l'OMS. Une vue d'ensemble de la situa- 

tion financière, particulièrement en ce qui concerne les besoins, la disponibilité et les 

ressources, est certainement un outil très utile pour suivre les progrès des activités; il nous 

permettra de prendre des mesures appropriées. 

Toute organisation, pour pouvoir répondre aux défis des périodes de transition, doit pro- 

céder en permanence à l'examen de ses activités et de ses structures, et l'OMS ne fait pas 

exception à cette règle. C'est essentiellement à cause de sa souplesse de structure et de la 

sollicitude constante de sa direction dynamique que l'OMS est l'une des organisations du système 

des Nations Unies les plus proches de la population. La décision de la Trente et Unième 

Assemb ée mondiale de la Santé d'examiner les structures de l'Organisation eu égard à ses 

fonctions a été à la base de son auto -analyse. Toutes les Régions se sont soumises à un exer- 

cice difficile sur ce sujet, et nous sommes heureux de voir à nouveau ce point à l'ordre du 

jour de cette Assemblée. Tous les pays Membres doivent participer aux activités de l'Organisa- 

tion sur une base plus équitable, et la situation économique défavorable de certains ne devrait 

pas être un empêchement à leur participation équitaЫe à l'oeuvre de cette Organisation mon- 

diale. Nous espérons aussi qu'une décision à ce sujet amorcera un processus de décentralisation 
important des activités de l'OMS aux niveaux régional et national. 

L'Assemblée va apposer son sceau final sur l'acte de décès de la variole, rayée de la sur- 

face de ce globe. C'est sans aucun doute un événement dont l'Assemblée peut à juste titre être 

fière. Nous félicitons sincèrement l'OMS et ses pays Membres de cette réussite unique dans 
l'histoire de l'humanité. Puis -je maintenant attirer l'attention de cette Assemb éе sur le cas 
du paludisme, celui du choléra et d'autres maladies diarrhéiques ? Ces deux maladies, prises 

ensemble, sont responsables de la plus forte mortalité et de la plus forte morbidité mondiales 
à l'heure actuelle, et le monde n'a malheureusement pas prêté autant d'attention à ces maladies 
qu'elles le méritent peut -être. Il a été avancé, en ce qui concerne le paludisme, que des 
problèmes techniques - résistance des vecteurs aux insecticides, résistance des parasites aux 

médicaments, et facteurs associés à l'écologie humaine - n'ont pas encore trouvé de solution. 

Il est grand temps que notre Organisation prenne des mesures efficaces pour résoudre ces pro- 

blèmes techniques. En ce qui concerne le choléra et d'autres maladies diarrhéiques, des agents 
prophylactiques et thérapeutiques efficaces ont été mis au point, mais leur application a été 
loin d'être satisfaisante. Des percées majeures sont toutefois possibles. A cet égard, je suis 

heureux de mentionner la création récente du Centre international de Lutte contre les Maladies 
diarrhéiques, mis en place par une ordonnance du Président du Bangladesh et auquel ont adhéré 

vingt pays et organismes. Le Gouvernement du Bangladesh espère que ce centre international, au 

fur et à mesure de son édification, et avec l'expérience du Laboratoire de Recherche sur le 
Choléra, attirera une participation internationale encore plus large, poursuivra les excellents 

travaux de recherche et de mise au point technologique, et servira è. développer la formation et 
la communication, afin d'améliorer les capacités de nombreux pays de lutter contre les maladies 
diarrhéiques. Nous sommes heureux de constater que l'OMS a lancé un programme mondial de lutte 
contre les maladies diarrhéiques. Nous soutenons ce programme et demandons que la coopération 
entre l'OMS et le centre international situé au Bangladesh soit renforcée afin de travailler à 
la tâche difficile que représente la lutte antidiarrhéique dans de nombreux pays. 

Ces dernières années, 1'OMS a pris des initiatives louables pour analyser la situation 
peu satisfaisante en ce qui concerne les médicaments, afin de permettre aux pays Membres de 
prendre les mesures correctives voulues. Nous félicitons l'OMS de ses initiatives courageuses 
touchant les médicaments, face à une opposition opiniâtre et parfois même aux menaces émanant 
des groupes d'intérêts. Ces efforts ont amené une prise de conscience de la nécessité 
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d'intervenir en priorité dans le domaine des médicaments. La préparation d'une liste de médi- 
caments essentiels, en particulier, a été une réussite sans précédent. L'idée d'une telle liste 
a été très largement acceptée par beaucoup de pays Membres. Une autre cause de ce malaise sur 
le front des médicaments, comme TOMS 1'a montré, est la distribution inégale de la production 
pharmaceutique entre pays développés et en développement. La tâche qui nous attend est de faci- 
liter le processus par lequel les pays Membres parviendront A se procurer les quantités 
requises de ces médicaments essentiels A un prix raisonnable. Il est temps maintenant de 
prendre des mesures spécifiques pour aсcroitre la production nationale des produits pharmaceu- 
tiques dans les pays en développement, afin que les matières premières deviennent disponibles 
A un prix raisonnable. Nous sommes un peu surpris que ce point ne figure pas A l'ordre du jour 
de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le sujet des discussions techniques de cette Assemьl éе est "La contribution de la santé 
au nouvel ordre économique international ". Il ne pouvait y avoir un meilleur choix de sujet 
pour des discussions techniques dans cette Organisation, qui tout A la fois contribue A et béné- 
ficie de l'ordre économique quel qu'il soit. Le nouvel ordre économique international vise un 
monde meilleur où les gens auront un meilleur contrôle des moyens de production, où les 
ressources seront distribuées plus équitablement, où les perspectives d'avenir ne seront pas 
seulement fonction de la situation géographique, où des conditions de vie privilégiées ne 
seront pas liées A un accident de naissance et, par -dessus tout, où le fossé entre le nord et 
le sud et entre les nantis et les démunis sera moins manifeste. Nous accueillons tous très 
sincèrement cette ère nouvelle de l'histoire humaine, et nous associons entièrement aux 
objectifs louables du nouvel ordre économique international. Le nouvel ordre promis est un 
moyen d'instaurer un état de santé meilleur et plus équitable. 

D'autre part, il est presque impossible d'imaginer un meilleur ordre économique sans l'uti- 
lisation optimale de l'énergie humaine, qui ne peut donner toute sa mesure que si elle émane 
d'une race humaine bien portante. Nous faisons tous ici profession de la santé; certains d'entre 
nous la pratiquent, tandis que d'autres n'hésiteraient pas A jurer par la santé. Mais quel est 
l'état actuel des choses ? Des disparités croissantes dans la prestation de services de santé 
entre différents groupes de population dans un même pays et le fossé toujours plus grand 
dans cette prestation entre différentes régions géographiques sont devenus un sujet d'inquié- 
tude grave. Dans de nombreux pays, un grand nombre de gens ne voient pas de médecin de toute 
leur vie. Le cri de la villageoise qui accouche ne parvient pas à l'oreille du médecin qui vit 
très loin dans les villes. Des enfants ne naissent que pour mourir en bas âge de maladies qu'on 
a les moyens de prévenir et de guérir. Des maladies comme le choléra, le paludisme, la lèpre, 
la tuberculose frappent des millions de personnes. Voici, Monsieur le Président, quelques -uns 
des indices du niveau actuel des soins de santé, voici l'histoire du succès ou de l'échec des 
méthodes de soins courantes, et un commentaire sur notre performance collective. Il est clair 
qu'il y a eu des améliorations dans la situation sanitaire de la population du monde en 
général, mais le fossé entre les nantis et les "démunis" s'en est trouvé élargi. Il est clair 
que le monde d'aujourd'hui doit prêter davantage et mieux attention aux pays les moins déve- 
loppés du monde. De nombreuses questions se posent à juste titre. Quelles sont les failles 
dans les systèmes de soins de santé qui expliquent qu'ils n'ont pu couvrir une grande partie 
de la population alors qu'ils existent depuis plusieurs décennies ? Les outils existants pré- 
sentent -ils des défauts ? Les instituts prestigieux, destinés A la petite minorité, sont -ils 

plus nombreux que ceux dont a besoin le peuple ? Tous les médicaments nécessaires pour guérir 
ne représentent -ils qu'une affaire commerciale pour certains fabricants et prescripteurs ? I1 

faut trouver la réponse A certaines de ces questions : comment améliorer le système de presta- 
tion des soins de santé, sur le plan de la qualité et de la couverture. 

Avec ces quelques mots, Monsieur le Président, je souhaite A cette Assemblée de parvenir 
A relever le défi de notre époque. 

M. ВODJONA (Togo) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de la délégation du Togo que nous 
conduisons, nous voudrions avant tout remercier et féliciter le bureau de la Trente -Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, mais en même temps congratuler celui de la présente Assemblée, 
A laquelle nous souhaitons plein succès. 

Nous sommes très heureux d'assister au cours de cette Assemblée A la cérémonie solennelle 
de proclamation de l'éradication de la variole dans le monde, et ce d'autant plus que nous 
n'étions pas présents lors de la déclaration de guerre contre cette épouvantable maladie. C'est 
lA la preuve des résultats de la solidarité et de la coopération internationale; mais nous 
devons rester vigilants pour que la variole soit A jamais rayée de notre pathologie. 
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Nous avons lu avec attention le rapport biennal du Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé et tenons ici à l'en féliciter publiquement pour sa clarté et sa conci- 

sion. Tout a été passé en revue en général dans le monde, puis en détail dans chacune des six 

Régions de notre Organisation. Ce rapport, qui demeure un précieux document, tout en mention- 
nant les efforts et progrès accomplis au cours des années 1978 et 1979 dans le domaine sani- 

taire, nous laisse par contre entrevoir qu'il reste encore beaucoup à faire pour atteindre 

notre objectif de l'an 2000, santé pour tous les peuples du monde pour une vie économiquement 
et socialement productive. 

Permettez -nous à notre tour de vous faire très brièvement le point de la situation sani- 
taire au Togo depuis notre dernière rencontre à cette auguste Assemblée. 

Il nous semble plus judicieux de commencer par ce qui est cher à nous tous, les soins de 

santé primaires, par lesquels nous comptons atteindre l'objectif de l'an 2000. Depuis l'année 
dernière déjà, le Togo a pu mettre au point son programme élargi de vaccination, élémепt indis- 
pensable des soins de santé primaires. Ce programme,établi sur une période de cinq ans et 
financé par notre Gouvernement, va bientôt débuter dans l'extrême nord du Togo pour s'étendre 
progressivement à tous le pays et nous pensons que dès 1986 les activités de vaccination 
contre les maladies les plus meurtrières seront intégrées dans les activités quotidiennes des 

services de santé de base. 

Cependant, il a été indispensable d'informer et de sensibiliser auparavant les respon- 
sables les plus réfractaires à toute idée nouvelle, c'est -à -dire les cadres de la santé. Un 

séminaire de quatre jours organisé à Lama -Kara et qui a regroupé 75 médecins, pharmaciens, 
ingénieurs sanitaires, administrateurs des hôpitaux nous a permis de discuter des soins de 

santé primaires et d'autres problèmes concernant les services de santé. Une mention particu- 
lière a été faite non seulement de la responsabilité qui incombe aux cadres de la santé dans 
la gestion du personnel, du matériel et des médicaments, mais aussi du rôle de premier plan 
que les médecins doivent jouer dans l'information et l'éducation pour la santé s'ils veulent 
obtenir des résultats satisfaisants pour les populations dont ils ont la charge. Des séminaires 
similaires sont prévus pour cette année pour atteindre toutes les catégories du personnel de 
santé, afin que la notion de soins de santé primaires soit bien comprise par tous les agents 
de santé. 

Les efforts accomplis dans la sélection des médicaments essentiels se poursuivent. C'est 
ainsi essentiels nos 
formations sanitaires, nous avons réussi à faire adopter et paraître une nomenclature nationale 
des produits pharmaceutiques et biologiques à l'usage du public togolais. Ainsi, le nombre des 
médicaments importés au Togo est passé de 3500 à 1200 au leT septembre 1979. Cette liste subira 
certainement encore une réduction et nous permettra ainsi d'éviter les fâcheuses ruptures de 
stocks. Il reste, bien sir, à faire entrer dans la pratique la dénomination commune interna- 
tionale des produits et nous sommes persuadés d'y arriver progressivement. Pour lutter contre 
le gaspillage et l'abus des médicaments, il sera redéfini pour chaque corps de la santé les 

médicaments à prescrire aux malades, car il est anormal que l'infirmière et la sage -femme 
puissent prescrire les mêmes médicaments que le médecin. 

Au dernier Congrès extraordinaire du Rassemblement du Peuple togolais ont été adoptées 
deux résolutions importantes : l'une sur l'information et l'éducation pour la santé des collec- 
tivités et l'autre sur la médecine traditionnelle et la pharmacopée africaine. Le Gouvernement 
du Général d'armée Gnassingbé Еyadéma, pour qui les problèmes de santé représentent une prio- 
rité, a ainsi exprimé clairement sa volonté politique d'atteindre l'objectif de l'an 2000 par 
les soins de santé primaires. 

A la suite des résolutions adoptées à la Trente- Deuxiéme Assemblée mondiale de la Santé 
sur la santé de la mère et de l'enfant, il a été nécessaire de réorganiser les services de pro- 
tection maternelle et infantile au Togo pour une meilleure efficacité. Les programmes de santé 
de la famille suscitent plus d'intérêt dans nos populations rurales et à ce titre une antenne 
de nutrition sera créée cette année à Lamé avec l'aide de 1'OCCGE pour cerner de façon plus 
pratique les problèmes alimentaires et nutritionnels. 

En cette année du centenaire de la découverte de l'hématozoaire du paludisme par Laveran, 
nous devons revoir toute notre stratégie de lutte antivectorielle. Notre service de lutte anti- 
vectorielle s'occupe non seulement du paludisme, mais en même temps de la trypanosomiase 
humaine et de l'onchocercose. 

La coopération technique entre pays en développement poursuit son chemin et,conduit à des 
initiatives encourageantes. C'est ainsi que, dans le cadre des accords bilatéraux de coopéra- 
tion entre le Ghana et le Togo, une réunion entre les responsables de la santé s'est tenue à 

Ho (Ghana) en février 1980 et a permis de mieux définir les bases de la coopération sanitaire 
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entre les deux pays. Des dispositions ont surtout été prises pour ce qui concerne la santé des 

populations vivant le long de nos frontières communes. 
Concernant la formation des cadres de la santé, nous sommes très heureux d'annoncer devant 

cette auguste Assemblée que pour la première fois il sortira de notre Université en juin pro- 

chain 17 médecins togolais entièrement formés au Togo. Pour la réussite de notre objectif de 

l'an 2000, un tel résultat est très encourageant pour nous. 
L'année dernière déjà, nous avions eu A donner très brièvement notre avis sur la question 

A l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions. Cette année, le document qui nous 
est présenté par le Directeur général est plus détaillé et aborde plusieurs aspects qui tous 
ont pour but de rendre notre Organisation plus efficace. Concernant la périodicité de nos réu- 
nions, nous osons dire que l'étude en a été très objective et qu'il est nécessaire d'expéri- 
menter la proposition d'une Assemblée mondiale de la Santé tous les deux ans pour deux raisons : 

d'abord, parce que notre Organisation en tirera une économie substantielle, ce qui lui permet- 
tra de renforcer certains programmes sanitaires importants; la deuxième raison est que chaque 
Etat Membre pourra alors revoir les résolutions adoptées, les mettre à exécution et en faire 

l'évaluation. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous ne voudrions pas terminer notre propos 

sans renouveler encore une fois, au nom de notre parti d'avant -garde, le Rassemblement du 

Peuple togolais et au nom de son Président fondateur, le Général d'armée Gnassingbé Еyаdéma, 

nos sincères sentiments de gratitude A tous les organismes et pays amis qui nous ont aidés et 

continuent de le faire dans l'accomplissement de cette lourde responsabilité qui est la nôtre, 

A savoir : veiller A la promotion de la santé de nos populations pour que d'ici l'an 2000 

toutes sans exception puissent jouir d'un état de santé leur permettant de mener une vie écono- 

miquement et socialement productive. 

М. MENDES ARCOVERDE (Brésil) :1 

J'ai le plaisir de transmettre A M. le Président et A MM. les délégués des Etats Membres 

les salutations du Gouvernement et du peuple brésiliens. La compréhension et la solidarité 

entre les peuples et les pays représentés au sein des Assemblées mondiales de la Santé ont 

incarné, tout au long de l'histoire, des valeurs auxquelles le peuple et le Gouvernement du 

Brésil sont attachés au plus haut degré. C'est donc dans cet état d'esprit que nous partici- 

pons A cette Assemblée et que nous joignons nos efforts A ceux de l'ensemble de la communauté 

pour renforcer la coopération internationale, oeuvrer en faveur de la paix, assurer le biеп- 

être de tous les peuples du monde et, en particulier, garantir la santé pour tous. 

Nous nous félicitons avec M. le Directeur général et l'Organisation tout entière de 

l'activité déployée en 1978 et 1979. Les deux événements qui ont le plus profondément marqué 

cette période biennale revêtent une importance particulière pour le Brésil : l'éradication de 

la variole, qui symbolise le succès d'un programme universel auquel notre pays a pris une part 

essentielle et qui démontre l'efficacité de la lutte entreprise pour aboutir A l'éradication 

d'autres maladies au moyen de la vaccination; la Déclaration d'Alma -Ata et les aspirations 

universelles qu'elle a suscitées dans le sens de la justice sociale, ainsi que les voies qu'elle 

ouvre en vue de la réalisation de l'objectif défini par la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ces deux événements inspirent et stimulent les mesures prises actuellement au Brésil en 
matière de santé. Les directives fondamentales formulées dans ce contexte par le Ministère de 
la Santé font suite aux points de vue exprimés en 1979 par notre délégation A la Trente - 
Deuxiéme Assemblée mondiale de la Santé et aux directives du Gouvernement exposées par M. le 

Président de la République. 
Selon notre conception, la santé est le résultat de la satisfaction des besoins essentiels 

de la population et non pas seulement des "besoins spécifiques en matière de santé ". En consé- 
quence, la santé est inséparable du processus de développement national et de la responsabilité 
intersectorielle, dans le cadre de la "synthèse objective d'édification d'une société déve- 
loppée et libre en faveur de tous les Brésiliens ". 

L'extension de la couverture des services essentiels de santé à l'ensemble de la popula- 
tion est l'objectif principal du programme national élaboré dans ce domaine et dont la mise en 
oeuvre sera effectuée au cours des six prochaines années. Ce programme constitue A la fois le 

centre et l'axe de toute la politique du Brésil en matière de santé. Outre qu'il mettra les 

services de santé à la disposition de l'ensemble de la population, i1 permettra également de 
restructurer tout le système de santé du pays en l'adaptant aux nécessités de la population 
ainsi qu'aux diverses réalités nationales. 

1 
Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Brésil pour insertion dans le 

compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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Le programme national de services essentiels en matière de santé sera exécuté sous la 

responsabilité directe des autorités du secteur public, sans préjudice de l'existence d'un 

secteur privé indépendant. Il s'agitd'un programme appliqué dans le cadre interinstitutionnel 

et intersectoriel; au plan fédéral, il regroupera les efforts des Ministères de la Santé, de la 

Prévoyance et de l'Assistance sociales, de l'Intérieur (hygiène, logement et développement 

intégré), de l'Education et de la Culture, ainsi que de l'Agriculture, sans compter la parti- 

cipation d'autres organismes au sein des unités fédérées qui composent la République fédérative 

du Brésil; dans les différents Etats, les Secrétariats A la Santé respectifs seront chargés de 

la coordination opérationnelle du programme, dont le processus de développement sera décentra- 

lisé pour les diverses régions et municipalités. 

Les services essentiels sont un ensemble intégré de soins de santé en faveur des individus 

et de la communauté; ils visent A l'amélioration de l'environnement et sont indispensables pour 

la protection et la promotion de la santé, la prévention des maladies, le traitement des lésions 

et des traumatismes les plus courants, et la réparation fondamentale de leurs conséquences. 

C'est ainsi qu'ils comprennent non seulement ces services de santé, mais aussi l'amélio- 

ration des conditions d'environnement et de logement (lorsqu'elles constituent un facteur 

d'aggravation de l'état de santé), le perfectionnement de la surveillance épidémiologique et 

les mesures d'encouragement touchant la participation des communautés intéressées. L'un des 

éléments essentiels de la stratégie de ce programme a été le désir de simplifier, sans diminuer 

pour autant l'efficacité, et de réduire les colts grace A l'accroissement de la productivité 

des moyens. En ce qui concerne les soins individuels, plus que sur les soins primaires l'accent 

est mis sur l'activité du secteur public pour la prestation de services plus complexes et 

l'orientation et la surveillance des services privés. 

La participation active et consciente des communautés est la condition et l'objectif du 

programme, et se trouve également inscrite dans l'effort de perfectionnement de la démocratie 

au sein de la société brésilienne. 

L'implantation et la mise en oeuvre du programme impliquent un effort complexe et sans 

précédent en matière de santé publique au Brésil. Cette opération exigera des investissements 

de près de deux milliards de dollars des Etats -Unis au cours des six années A venir et 

l'intervention d'un personnel de santé de plus de trois cent mille personnes, réparties dans 

près de vingt mille unités de santé A tous les niveaux dans les 4000 municipalités 

brésiliennes. 
Parallèlement au programme et A titre de complément, un certain nombre de taches priori- 

taires sont effectuées dans des secteurs spécifiques, A savoir : 

- la lutte contre les maladies et la surveillance épidémiologique, avec A court terme la 

vaccination contre la poliomyélite et la rougeole et l'intensification de la lutte contre 

les grandes endémies nationales, telles que notamment le paludisme, la schistosomiase, la 

maladie de Chagas, et la menace potentielle de fièvre jaune du fait de la réinfestation de 

certaines régions du territoire national par Aedes aegypti et de la présence endémique d'une 

forme sylvestre de la maladie; 

- le développement institutionnel du secteur public et des ressources humaines nécessaires A 

tous les niveaux et dans toutes les catégories; 

- la production immunobiologique, et en premier lieu la mise au point des technologies de 

fabrication de vaccins contre la rougeole et la poliomyélite; 

- le programme relatif au sang et A ses dérivés, en vue de résoudre les problèmes qui subsistent 

dans ce domaine; 

- le développement technologique pour la production des produits pharmaceutiques nécessaires en 

vue de la fabrication des médicaments de base dans le pays, afin de réduire la dépendance A 

l'égard de l'étranger et de diminuer dans une plus large mesure les coûts et les prix; 

- le contrôle de la qualité des médicaments, des produits biologiques et des aliments, en vue 

de combler une lacune grave dans le pays. 

Le Brésil a besoin de la coopération internationale afin de compléter l'effort qu'il 

déploie A l'intérieur de ses frontières, et il est convaincu que la solidarité des pays et des 

gouvernements en mesure de l'aider ne lui feront pas défaut. Nos espoirs portent essentielle- 

ment sur les points suivants : 

- coopération en vue du transfert et du développement de la technologie; 

- ressources financières complémentaires pour assurer les énormes investissements qui seront 

nécessaires; 

- échange d'informations et d'expériences pour la solution des problèmes; 

- coordination des efforts dans la lutte contre les problèmes courants, tels que l'éradication 
de l'agent de transmission urbain de la fièvre jaune dans les Amériques. 
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Le défi que le Gouvernement brésilien est en train de relever dans le domaine de la santé 

est un aspect de la lutte nationale pour l'édification d'une société plus prospère, plus libre 

et plus juste. Nous voulons que la justice, la liberté et le bien -être de tous les peuples et 

de tous les hommes et femmes du monde, l'entente et la solidarité président aux relations entre 

les gouvernements et les nations, aussi bien qu'entre les hommes dans les sociétés, et favo- 

risent l'avènement d'un nouvel ordre international. Ainsi, il sera possible, voire facile, de 

réaliser l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, objectif que le Gouvernement brésilien 

souhaite atteindre dans le courant de la présente décennie, en dépit de nos contraintes et de 

notre pauvreté. 

La santé est également un processus politique et sa dimension politique rev @t toujours une 

importance cruciale lorsqu'il s'agit d'en faire un bien universel. Le but du Gouvernement 
brésilien tant au Brésil que dans le reste du monde est de n'épargner aucun effort - dans la 

mesure de ses moyens et dans le respect de la souveraineté nationale de tous les pays - pour 

créer un monde plus juste, où la dignité humaine sera la valeur essentielle dans toutes les 

sociétés. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je dois me rendre A une réunion du Bureau de l'Assemblée dès que cette séance sera levée. 

Je vous rappelle que notre prochaine séance se tiendra aujourd'hui A 14 h 30. 

La séance est levée à 12 h 55. 
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Mardi 6 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweï.t) 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. Le premier point à notre ordre du jour pour cet après -midi est le 

point 8 : "Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions 

principales ". 
L'ordre du jour provisoire (document А33/1) a été communiqué aux Membres et aux Membres 

associés soixante jours avant l'ouverture de la session. Lors de sa première réunion, qui s'est 

tenue à 12 h 30 aujourd'hui, le Bureau a fait à propos de cet ordre du jour un certain nombre 

de recommandations que nous devons examiner maintenant. Elles ont trait, tout d'abord, à la 

modification de l'ordre du jour lui -même, puis à la répartition des points. Nous examinerons en 

premier lieu les recommandations du Bureau concernant les amendements à l'ordre du jour : sous 

le point 13, "Admission de nouveaux Membres et Membres associés ", deux sous -points, à savoir le 

sous -point 13.1, "Demande d'admission en qualité de Membre présentée par Saint- Marin ", et le 

sous -point 13.2, "Demande d'admission en qualité de Membre présentée par le Zimbabwe ", devront 
être inscrits à l'ordre du jour afin de prendre en compte les demandes d'admission revues par 
le Directeur général et figurant dans les documents А33/30 et А33/31. 

L'Assemblée accepte -t -elle la recommandation du Bureau d'inclure ces sous -points à l'ordre 

du jour ? En l'absence de toute objection, il en est ainsi décidé. 

Le Bureau a décidé que ces sous - points seraient examinés cet après -midi en séance plénière, 
immédiatement après le point 8 qui nous occupe actuellement. La discussion générale sur les 
points 9 et 10 reprendra après que les sous - points 13.1 et 13.2 auront été discutés. 

En ce qui concerne la suppression de points inscrits à l'ordre du jour, le Bureau a recom- 

mandé que les points suivants, portant la mention "(s'il y a lieu) ", soient supprimés de l'ordre 
du jour, puisqu'il n'est pas nécessaire que l'Assemblée les examine : point 35, "Budget supplé- 
mentaire pour 1980 -1981 (s'il y a lieu) "; point 40, "Fonds de roulement ", avec ses deux sous - 
points : 40.1, "Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires 
en vertu de la résolution WHA32.10, partie C, paragraphe 2 1) (s'il y a lieu) ", et 

40.2, "Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et Membres 
associés en vertu de la résolution WHА32.10, partie C, paragraphe 2 2) (s'il y a lieu) ". 

Je ne pense pas qu'il y ait d'objection à la suppression de ces points. En l'absence de 
toute objection, il en est ainsi décidé. 

Pour ce qui est du sous -point 34.3, "Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution ", les mots 
"(s'il y a lieu)" doivent étre supprimés, puisque ce point devra être examiné par l'Assemblée. 

Nous allons maintenant examiner la question de la répartition des points de l'ordre du 
jour entre les commissions principales. L'ordre du jour provisoire de l'Assemblée (docu- 

ment А33/1) a été préparé par le Conseil exécutif de façon à indiquer la répartition proposée 
des points entre les Commissions A et B, compte tenu du mandat confié à ces commissions. 

Le Bureau a recommandé que les points répartis entre les deux commissions principales dans 

l'ordre du jour provisoire leur restent ainsi attribués, étant entendu qu'ultérieurement il 
pourra s'avérer nécessaire de procéder à des transferts de points d'une commission à l'autre en 

fonction de la charge de travail de chacune. 
Quant aux points figurant à l'ordre du jour des séances plénières et qui n'ont pas encore 

été attribués, le Bureau a recommandé qu'ils soient examinés en séance plénière. 
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L'Assemblée accepte -t -elle les recommandations du Bureau A l'égard de la répartition des 
points ? En l'absence de toute objection, il en est ainsi décidé. 

L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour. Les délégués recevront demain une 
version révisée du document А33/1. 

Le Bureau a décidé que les heures de travail seraient les suivantes : séances plénières 

- il a été décidé que les séances auraient lieu de 9 heures A 12 h 30 et de 14 h 30 A 18 heures. 

L'horaire des séances plénières a donc été modifié : nous commencerons une demi -heure plus tót 

que par le passé, A 9 heures, et nous finirons A 18 heures, car il y a comme vous le savez un 
grand nombre d'orateurs et nous devons consacrer plus de temps aux séances plénières. Les 

heures de travail des commissions principales resteront inchangées : 9 h 30 A 12 h 30, et 

14 h 30 A 17 h 30. Le Bureau continuera A se réunir A 12 h 30 ou A 17 h 30. 

Conformément A la résolution W А31.1, paragraphe 2, les discussions techniques auront lieu 
le vendredi 9 mai, le matin et l'après -midi, et le samedi 10 mai, le matin seulement. On trou- 

vera des précisions concernant ces discussions dans le document A33/Teсhпiсal Discussions/2. 
Les participants désireux de prendre part aux discussions techniques sur "La contribution de la 

santé au nouvel ordre économique international" sont priés de remettre leurs inscriptions avant 
14 heures demain, mercredi 7 mai. Ceux qui ne se seront pas inscrits avant la limite que je 
viens de préciser, ne pourront pas participer A la discussion de groupe. J'espère que cela est 
clair. 

En examinant le programme de travail de l'Assemblée, le Bureau a pris note de la décision 

du Conseil exécutif selon laquelle la date de clóture de la Trente -Troisième Assemblée mon- 
diale de la Santé ne pourrait étre fixée au -delà de la fin de la troisième semaine de la 

session. Comme vous le savez sans doute, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Conseil de fixer la durée de chaque session de l'Assemblée de la Santé. 

Le Bureau a décidé que le programme de travail du mercredi 7 mai et du jeudi 8 mai serait 
le suivant : mercredi 7 mai, A 9 heures, séance plénière avec le discours du Président, 

l'examen du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, et la poursuite de 

la discussion générale sur les points 9 et 10; de 14 h 30 A 16 heures, séance plénière pour 
continuer la discussion générale sur les points 9 et 10; jeudi 8 mai, de 9 heures A midi, 

séance plénière avec une déclaration du Président invitant les délégués A présenter des sugges- 
tions concernant l'élection des Membres habilités A désigner une personne devant faire partie 

du Conseil exécutif, et la poursuite de la discussion générale sur les points 9 et 10; de midi 
A 12 h 30, premières séances de la Commission A et de la Commission B; de 14 h 30 A 15 h 45, 

séance plénière pour continuer la discussion générale sur les points 9 et 10; enfin de 16 heures 
A 17 h 30, en séance plénière, la cérémonie pour la déclaration de l'éradication mondiale de 
la variole. 

2. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Demande d'admission en qualité de Membre présentée par Saint -Marin 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Ainsi que je vous l'ai annoncé précédemment, nous allons maintenant examiner le point 13 

de l'ordre du jour, "Admission de nouveaux Membres et Membres associés ", et nous commencerons 
par le sous -point 13.1, "Demande d'admission en qualité de Membre présentée par Saint -Marin ". 
Cette demande fait l'objet_ du document А33/30. 

La demande d'admission de Saint -Marin est maintenant soumise A l'Assemblée. L'Assemblée 
désire peut -étre voter par acclamation sur cette demande d'admission. (Applaudissements). 

Le délégué de Saint -Marin souhaite dire quelques mots. Je lui donne la parole. 

Mlle BONELLI (Saint- Marin) : 

Mesdames, Messieurs, au nom du Gouvernement de la République de Saint -Marin et en mon nom 

personnel, permettez -moi d'exprimer nos sentiments de plus vive satisfaction pour l'admission 

de la RéриЫ ique au sein de l'Organisation mondiale de la Santé. Je désire également exprimer 

de très vifs remerciements A toutes les délégations présentes qui ont appuyé la candidature de 

mon pays. 
Permettez -moi, Monsieur le Président, de relever A quel point est significatif l'enrichis- 

sement que l'Organisation mondiale de la Santé a reçu aujourd'hui A travers l'admission de deux 
nouveaux Etats comme garantie du principe de l'universalité : d'un Etat, le Zimbabwe, qui a 

acquis son indépendance tout récemment, après bien des luttes et après un difficile processus 

de décolonisation, et d'un autre Etat, la République de Saint -Marin qui, bien que pouvant se 
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targuer de siècles et siècles de vie libre et autonome, doit naturellement conditionner sa 
propre présence et participation internationale à ses réelles possibilités de petit Etat d'à 
peine plus de 20 000 habitants. 

Tout cela n'a naturellement pas empéché la République de réaliser depuis longtemps, en son 

intérieur, des formes complètes d'assistance sanitaire qui couvrent toute la population et 

s'étendent donc aussi aux non- ressortissants, de participer avec ses propres observateurs à 

quelques assemblées générales et d'entretenir des rapports avec l'Organisation dont elle a 

récemment été le pays hote pour une réunion d'experts sur la santé publique vétérinaire. Dans 

un tel contexte je suis toutefois heureuse de confirmer que le Gouvernement de Saint -Marin a 
voulu privilégier, par son intention et son intérét à renforcer sa participation aux organisa- 
tions internationales, l'Organisation mondiale de la Santé dans la conviction que la réalisa- 
tion et le maintien du meilleur état de santé constituent un des droits fondamentaux de l'étre 
humain, abstraction faite de la race, de la religion, des opinions politiques et des conditions 
économiques et sociales. Tout en affirmant l'engagement formel de mon pays à offrir, dans les 

limites de ses réelles possibilités, sa propre contribution à la réalisation des buts hautement 
sociaux et humanitaires de l'Organisation, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de ter- 

miner en exprimant le voeu que les travaux de cette Assemblée mondiale obtiennent plein succès 
et que puisse se poursuivre et se développer la longue activité de l'Organisation mondiale de 
la Santé, au service de la santé, d'une meilleure compréhension internationale et de la paix. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de Saint- Marin. 
Nous devons maintenant prendre une décision formelle quant à l'admission de Saint -Marin 

en qualité de Membre, et je vous donne lecture du texte d'un projet de résolution, pour adop- 
tion par la Trente -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé : 

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
ADMET Saint -Marin en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous 

réserve du dépot d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies conformément à l'article 79 de la Constitution. 
Y a -t -il des objections à l'adoption de ce projet de résolution ? En l'absence de toute 

objection, la résolution est adoptéelet, en conséquence, je déclare que Saint -Магiп est admis 
en qualité de Membre de l'Organisation. Je lui souhaite tous les succès. (Applaudissements) 

Demande d'admission en qualité de Membre présentée par le Zimbabwe 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous passons maintenant au sous -point 13.2, "Demande d'admission en qualité de Membre pré- 
sentée par le Zimbabwe ". Cette demande fait l'objet du document А33/31. 

La demande d'admission du Zimbabwe est maintenant soumise à l'Assemblée. 
Y a -t -il des objections ? En l'absence de toute objection, l'Assemb ée désire peut -étre 

voter par acclamation. (Applaudissements) 
Je déclare donc que le Zimbabwe est admis en qualité de Membre de l'Organisation, et je. 

vous donne lecture du texte d'un projet de résolution que je propose à l'Assemblée d'adopter : 

La Trente -Troisième AssemЫée mondiale de la Santé 
ADMET le Zimbabwe en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous 

réserve du dépot d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies conformément à l'article 79 de la Constitution. 
Y a -t -il des objections à l'adoption de ce projet de résolution ? En l'absence de toute 

objection, l'admission en qualité de Membre est chose faite, etj'ai le grand plaisir de prier 
le délégué du Zimbabwe de prendre la parole. 

Le Dr USHEWOKUNZE (Zimbabwe) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, je suis profondément honoré de 
l'occasion qui m'est offerte de m'adresser à cette Тrente- Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé. Au nom du peuple indépendant et souverain du Zimbabwe, j'ai le grand plaisir de me 
trouver parmi vous aujourd'hui, de pouvoir partager votre expérience et essayer de voir ce que 
l'avenir nous réserve dans le domaine de la santé. 

En tant qu'Etat indépendant, le Zimbabwe est un nouveau venu dans cette Assemblée, mais 
nous, ses porte - parole authentiques, avons longtemps été associés avec cette auguste Assemblée 
et avec la plupart de ses membres. Depuis les débuts, nous avons parcouru un long chemin 

1 Résolution WHАЭЭ.l. 

2 Résolution WнА33.2• 
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ensemble, au cours duquel nous avons connu de bons et de mauvais moments. Personne dans cette 
Assemblée n'ignore, je pense, le dur combat que le peuple du Zimbabwe a df livrer pour arracher 

son indépendance et le droit à l'autodétermination. Le sacrifice en vies humaines a été consi- 

dérable, mais tel est le prix de la liberté. Pour être libre, rien n'est trop cher payé. Les 

souffrances que le peuple du Zimbabwe et nos camarades des Etats de la ligne de front ont subies 

et continuent à subir sont immenses. Nos femmes et les leurs, jeunes et ágées, ainsi que nos 

enfants et les leurs, ont subi et continuent à subir des dommages physiques, mentaux et 
sociaux. Ensemble, nous continuons à marcher avec détermination pour écraser l'ennemi, politi- 
quement et militairement. Mais au cours de ce combat, l'ennemi nous est apparu sous un autre 
visage, celui de la "mauvaise santé ", de la "santé déficiente" ou de 1 "'absence de santé ". Il 

nous faut impérieusement assurer la réinsertion de nos blessés de guerre et la remise sur pied 
des services qui font cruellement défaut, surtout dans les zones rurales. Dans ces conditions, 
il va de soi qu'il nous faut compter sur votre soutien sur les plans moral, financier, 
pratique, éducatif, etc. C'est pourquoi le peuple du Zimbabwe doit se sentir heureux d'être 
devenu Membre à part entière de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Un bref regard en arrière sera peut -être plus instructif, car l'histoire nous apprend à 

nous connaître et à connaître les autres. La Rhodésie du Sud, nom que portait le Zimbabwe sous 
la domination coloniale britannique, était Membre associé de cette Organisation. Tout le monde 
sait que la domination britannique a pris fin, si je puis dire, avec la proclamation unilaté- 
rale de l'indépendance décidée en 1965 par Ian Smith et son parti du Front rhodésien. La réso- 

lution des Nations Unies visant à imposer des sanctions, prise sur l'initiative de la Grande - 
Bretagne, a abouti à la suspension du statut de Membre associé accordé à la colonie. Nous en 
déduisons qu'il n'existait donc en théorie aucun lien entre cette Organisation et la colonie 
rebelle. 

En mai 1977, je vins ici en tant que représentant d'un mouvement de libération qui 
cherchait à se faire reconnaître comme le porte -parole des masses opprimées du Zimbabwe, et me 

trouvai engagé dans une lutte avec le Gouvernement Smith -Muzorewa pour la reconnaissance par 

cette Assemblée. Je perdis la bataille et cessai d'être reconnu. Fort heureusement, la sagesse 

prévalut et cette Organisation décida de ne plus reconnaître l'alliance Smith -Muzorewa, mais 

de reconnaître ce qui formait alors l'Alliance du Front patriotique, que je continuai à repré- 

senter après les revirements de fortune du jour. Comme conséquence immédiate de cette noble 

décision, nous avons pu, à partir de mai 1977, participer aux délibérations de cette Assemblée, 

ce que nous avons fait jusqu'à ce jour. C'est en toute humilité que nous venons représenter ici 

la République du Zimbabwe. Aujourd'hui, nous avons le sentiment du devoir accompli, car nous 

sommes bien ici en tant que porte - parole incontesté de plus de sept millions de Zimbabwe. En 

effet, le 18 avril 1980 a marqué la naissance de 1'Etat souverain du Zimbabwe. 

Le monde n'a aucun mal à se rappeler et à glorifier la guerre du Zimbabwe ainsi que la 

victoire éclatante et définitive des forces progressistes. Mais il doit maintenant se pénétrer 

de l'idée que la phase dans laquelle nous sommes entrés constitue la deuxième étape de notre 

révolution, une étape beaucoup plus difficile car elle implique la reconstruction, la plani- 

fication et la concrétisation du changement. Après tout, c'est pour le changement au sens le 

plus large, embrassant tous les aspects de la vie, que nous avons combattu et que certains sont 

tombés. 
Permettez -moi, honorables délégués, de prendre acte avec satisfaction de la demande 

formulée en notre nom par le Gouvernement britannique en faveur de notre réintégration en tant 

que Membre associé. C'était là une démarche nécessaire dont il s'est acquitté avec promptitude 

et efficacité. Toutefois, dans notre lettre de candidature nous déclarions ceci : "notre 

qualité de Membre associé a été depuis dépassée par les événements, et le moment est venu pour 

nous de demander, comme nous le faisons par la présente, à l'Assemblée mondiale de la Santé, 

notre admission en qualité de Membre à part entière vu que nous ne sommes plus une colonie 

britannique. Nous espérons que vous examinerez notre requête avec bienveillance ". Cette lettre 

a été écrite à la suite de victoires militaires et politiques qui nous ont comblés et que nous 

chérissons. Ce n'est certes que justice pour nous de réclamer et d'obtenir l'honneur d'être 

Membre à part entière de l'Organisation mondiale de la Santé, selon le passage de l'Ecriture 

qui annonce : "Cela va bien, bon et fidèle serviteur" de la révolution; "tu auras le Gouver- 

nement du Zimbabwe ". 

Il ne serait possible ni séant de conclure cette intervention, qui s'adresse à un orga- 

nisme dont la santé des peuples est le premier souci, sans donner une idée de l'orientation 

que nous avons l'intention de suivre. Il m'est certes impossible de résumer en quelques mots la 

politique sanitaire de mon Gouvernement. Je peux toutefois donner un très bref aperçu de la 

philosophie qui l'inspire et des problèmes auxquels nous sommes confrontés. 
Notre objectif évident est de centraliser l'élaboration de la politique et de décentraliser 

son application. Il ne s'agit nullement d'imposer des instructions et d'exiger des résultats, 
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surtout parce que le processus de formulation de la politique envisagée et le mécanisme de 

rétroaction prévu sont différents, notre intention manifeste étant d'encourager les gens A 

s'organiser pour améliorer leur état de santé. Tel est le fondement de la participation "A la 

base ", qui assoit solidement et détermine les activités sanitaires. Cette base produit ensuite 

des plans qui partent du village, passent par le secteur, le district, la province et abou- 

tissent au Ministère. Pour que le succès soit garanti, deux conditions essentielles doivent au 
préalable être réunies : la détermination du Ministère, en liaison avec d'autres ministères 

concernés, A améliorer la santé de la population et la compréhension de celle -ci, condition de 
sa pleine participation A l'effort nécessaire A l'instauration de la santé. Les problèmes 
auxquels nous sommes confrontés sont les suivants : l'analyse A entreprendre du système actuel 
et de son mode de fonctionnement; l'ouverture et l'extension de centres et d'unités de soins de 

santé primaires; le renforcement des soins de santé primaires en liaison avec d'autres départe- 
ments; la lutte contre les maladies transmissibles; le lancement d'enquêtes et d'études épidé- 
miologiques; la mise en place de programmes d'hygiène de l'environnement et de programmes de 

mise en valeur des ressources humaines; la promotion des Noirs aux postes de direction moyens 
et supérieurs; le perfectionnement des programmes d'approvisionnement et d'entretien. 

Etant donné l'ampleur des problèmes, il nous est de toute évidence impossible de les 

affronter seuls. C'est pourquoi nous recherchons l'assistance - d'une sorte ou d'une autre - 

de nos admirateurs et de nos amis - des amis qui nous ont aidés et soutenus au cours de la 

révolution et de la lutte armée, et des admirateurs de notre victoire qui souhaiteraient nous 
voir réussir. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Zimbabwe et j'ai le plaisir d'adresser également nos félicita- 

tions A son Gouvernement A l'occasion de l'admission de son pays au sein de notre Organisation. 

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATRIEME ET 

SOIXANTE- CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1978 -1979 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant poursuivre la discussion générale sur les points 9 et 10. Avant 
de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, je désire informer l'Assemblée 
que le Bureau a confirmé qu'il faudra strictement respecter l'ordre de la liste des orateurs 
et que les inscriptions ultérieures seront enregistrées dans l'ordre où elles auront été 
faites. Ces inscriptions devront être remises A l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée 
personnellement. Pour faciliter votre tache, la liste des orateurs sera publiée dans le 

Journal de demain. Les délégués se trouvant dans l'obligation de quitter Genève et dans 
l'impossibilité de prononcer leur discours peuvent demander, s'ils le désirent, que leur 
texte soit inséré dans les comptes rendus de l'Assemblée. J'espère que les exposés seront 
aussi brefs que possible, de façon A ne pas faire perdre de temps A l'Assemblée, sans pour 
autant renoncer A leur objet, et de sorte que tout le monde puisse être entendu. 

J'invite les deux premiers orateurs figurant sur ma liste, le délégué du Rwanda et le 
délégué du Mozambique, à monter A la tribune. Le délégué du Rwanda a la parole. 

Le Dr MUSAFILI (Rwanda) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation de la République rwandaise, que 
j'ai l'honneur de diriger à la Tгеntе- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, présente ses 
chaleureuses félicitations au Président que cette auguste Assemblée vient d'élire pour diriger 
nos débats. Mes félicitations s'adressent également aux Vice -Présidents, aux Présidents des 
commissions principales ainsi qu'à tous les membres du bureau. 

Le Professeur Prakorb Tuchinda voudra bien accepter mes compliments les plus sincères pour 
les nobles services qu'il a rendus A l'Organisation en dirigeant avec dignité et habileté la 
Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Ma délégation se doit de féliciter très sincèrement le Dr Mahler pour le dynamisme, le 
dévouement et la compétence qu'il a témoignés dans la direction de notre Organisation depuis 
qu'il est A la tête de celle -ci. Nous ne pouvons pas oublier l'apport appréciable que le 
Dr Lambo, Directeur général adjoint, que tous les membres du Secrétariat ainsi que du Conseil 
exécutif apportent inlassablement A ce noble travail. 

En septembre 1979, à Maputo, le Rwanda terminait son mandat A la présidence du Comité 
régional de l'Afrique; A cette occasion, notre Directeur régional a été réélu pour un nouveau 
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mandat. Au nom du Gouvernement rwandais, je tiens A lui renouveler les souhaits les plus 

sincères de mon pays et l'assurer de notre franche collaboration. 

Je remercie l'OMS, A travers notre Directeur général et notre Directeur régional, pour la 
bonne marche des différents programmes établis chez nous, A savoir la formation du personnel 
sanitaire, le programme élargi de vaccination, le soutien apporté A la recherche sur les 

plantes médicinales, le programme de santé mentale, l'approvisionnement en eau potable, ainsi 
que la tentative d'établir un programme concernant les médicaments essentiels. Nous remercions 
également les organismes et pays amis qui collaborent A la réalisation des programmes de santé 
publique au Rwanda. 

Cependant, le Rwanda continue A mener une lutte soutenue contre le paludisme, les maladies 
diarrhéiques, la rougeole, les maladies carentielles, la tuberculose, la lèpre, la fièvre 

récurrente, pour ne citer que cela. 

Monsieur le Président, honorables délégués, le Gouvernement du Rwanda vient de signer la 

Charte sanitaire pour la Région africaine, qui demande la santé pour tous en l'an 2000, et tout 
particulièrement pour tout le peuple rwandais. Un tel pari ne peut se réaliser qu'avec une 
aide appréciable de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment dans les domaines suivants : 

la concrétisation du programme d'action concernant les médicaments essentiels, la diversifi- 
cation et l'intensification de la formation des personnels de santé, la relance des activités 
de notre seul centre pilote de protection maternelle et infantile de Kibilizi et, enfin, le 

soutien continu aux programmes sanitaires cités plus haut. 
Il en va de même pour le programme de lutte contre les épidémies, telles que le choléra et 

la méningite cérébro- spinale, pour lesquelles nous sommes obligés de faire appel A l'Organisa- 

tion chaque fois qu'elles se déclarent. 
La délégation rwandaise réitère ses félicitations au peuple zimbabwe pour son accession à 

l'indépendance, lui adresse ses sincères félicitations pour son admission A l'Organisation 
mondiale de la Santé et l'assure d'ores et déjà de sa franche coopération. Le Rwanda, conscient 

des graves difficultés qu'a connues ce peuple frère pour reconquérir sa liberté, prie l'Orga- 

nisation de l'assurer de toute l'assistance indispensable au développement de ses services 

médico- sanitaires. De la même façon, mon pays adresse ses sincères félicitations A Saint -Marin 
pour son admission au sein de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je termine, Monsieur le Président, en formulant les meilleurs voeux pour la réussite des 
travaux de la Trente - Troisième Assemblée de notre Organisation et en souhaitant de tout mon 
coeur que notre lutte contre la maladie et la misère contribue A resserrer les liens qui 
unissent les peuples du monde pour qu'ils atteignent ces nobles objectifs que sont la paix, le 

bonheur et la prospérité. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Rwanda. Avant de donner la parole au prochain orateur, 
j'aimerais rappeler à l'Assemblée que la Commission de Vérification des Pouvoirs va se réunir 
immédiatement. Le Dr Lambo, Directeur général adjoint, va maintenant vous donner lecture de la 

composition de cette Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Les douze Membres de la Commission de Vérifica- 
tion des Pouvoirs sont les suivants : Djibouti, Grèce, Guinée- Bissau, Guyane, Inde, Islande, 
Maurice, Paraguay, Qatar, République démocratique allemande, Rwanda et Tonga. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Directeur général adjoint. Les membres de la Commission veulent -ils bien 

se rendre A leur réunion ? 

J'invite maintenant le délégué du Sénégal à venir A la tribune et je donne la parole au 

délégué du Mozambique. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de 

m'adresser d'abord à vous -même, Monsieur le Président, pour vous présenter au nom de la déléga- 

tion de la République populaire du Mozambique nos chaleureuses félicitations pour votre 

brillante élection A la conduite des travaux de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé. Nos salutations vont aussi aux Vice- Présidents et autres membres du bureau. Nous sommes 

certains, Monsieur le Président, que vous saurez diriger nos travaux avec sagesse et efficacité. 
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La délégation de la République populaire du Mozambique salue aussi les participants de la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé et réaffirme sa détermination d'apporter sa 

contribution pour le succès de cette réunion. 

Aux deux nouveaux Membres, Saint -Marin et le Zimbabwe, nous souhaitons une chaleureuse 

bienvenue. Notre délégation salue avec émotion et une joie particulière la République du 

Zimbabwe, le plus jeune Etat indépendant du globe, qui participe pour la première fois à une 

Assemblée mondiale de la Santé. La présence parmi nous d'une délégation de la République du 

Zimbabwe est avant tout le fruit du succès de la lutte armée de libération nationale du peuple 

du Zimbabwe contre le colonialisme britannique. Elle est aussi une conséquence logique de la 

solidarité internationale et en particulier des pays de la Ligne du Front. Elle constitue une 

grande victoire du peuple du Zimbabwe, une victoire pour l'Afrique et l'humanité progressiste. 

C'est aussi avec une grande satisfaction et confiance en l'avenir que nous voyons et saluons le 

représentant du Mouvement de Libération nationale, en particulier nos camarades du Congrès 

national africain (Afrique du Sud), de la SWAPO, de la Namibie, de l'OLP, camarades qui mènent 

une lutte héroYque pour la reconquétе de leurs droits et la dignité de leur peuple. 

Monsieur le Directeur général, notre délégation a hautement apprécié votre excellent 
rapport sur l'activité de notre Organisation pour l'année 1978 -1979. En l'analysant, nous avons 

pu constater qu'au cours de ces deux dernières années des progrès considdrables ont été 

réalisés, que nous avons touché des questions de fond de notre Organisation et que des activités 
concrètes sont en cours pour matérialiser les importantes décisions prises par les EtatsMembres 
durant les Assemblées précédentes. Nous nous référons en particulier aux mesures prises pour 

transformer le statut de représentant de l'Organisation mondiale de la Santé, devenu coordon- 

nateur des programmes de l'Organisation dans les pays, à l'abandon de la conception donateur - 

bénéficiaire et son remplacement par une conception plus correcte de coopération entre Etats 

Membres et l'Organisation, à l'analyse que nous ferons à cette Assemblée de - l'étude sur les 

structures de l'Organisation mondiale de la Santé eu égard à ses fonctions. Ce ne sont là que 

quelques exemples des importantes mesures prises ces deux dernières années. Nous sommes sirs 

que nous poursuivons dans ce chemin vers une Organisation mondiale de la Santé non plus organi- 
sation supranationale mais plutôt une coopérative des Etats Membres, comme vous, le Directeur 
général, l'avez dit dans votre allocution lors de la vingt - neuvième session du Comité régional 
qui s'est tenue à Maputo en septembre dernier. 

Monsieur le Président, la dynamisation et le renforcement de programmes de coopération 

technique entre pays en développement sont au nombre des mesures prises pendant ces deux der- 

nières années qu'il faut relever. La coopération technique entre pays en voie de développement 

est d'une importance décisive pour la libération économique, technique et culturelle de ces 

pays. Cela ne signifie pas, bien sGr, une exclusion du procès des pays développés. Ceux -ci 

doivent assumer la responsabilité historique vis -à -vis des pays en voie de développement. Les 

pays en voie de développement doivent, à leur tour, faire un effort pour surmonter les barrières 
et les complexes qui souvent les empéchent de comprendre l'immense valeur de leur propre eхрé- 
rience et progrès. La République populaire du Mozambique attribue une importance fondamentale 
à la coopération technique entre pays en voie de développement et c'est ainsi que, depuis la 

proclamation de notre indépendance en 1975, nous participons activement dans le programme de 
CTPD dans la Région africaine. Pour nous, les points fondamentaux de cette coopération sont les 

suivants : la formation du personnel de santé, la promotion de la recherche, la disponibilité 
en médicaments. C'est sur ces trois points que nous pensons que la coopération technique devrait 
se développer plus intensément. Dans notre pays, où nous édifions une société socialiste, la 
planification de toutes les activités, y compris celles de la santé, est une règle de base de 
notre travail. Dans ce cadre, depuis 1977 nous réalisons périodiquement des réunions de planifi- 
cation auxquelles participent tous les organes du Ministère de la Santé, depuis le niveau 
central jusqu'au niveau du district. Cependant, le processus d'évaluation des activités n'arrive 
pas encore à accompagner convenablement les autres aspects de la planification des activités de 
la santé. C'est pour cela qu'à présent nous développons des efforts dans le sens du renforce - 
ment des activités d'évaluation du programme, de façon que, à chaque phase, nous puissions 
déterminer de façon concrète son efficacité. Durant la période 1978 -1979, la République popu- 
laire du Mozambique a participé à une réunion interrégionale sur l'évaluation. 

Un des chapitres fondamentaux du rapport en discussion est celui qui se réfère à la poli- 
tique pharmaceutique. La question des médicaments et autres produits pharmaceutiques a été 
clairement abordée par notre Organisation. La résolution WHA31.32 a constitué une victoire pour 
notre Organisation et en particulier pour les pays en voie de développement. Sa mise en pra- 
tique est un moyen d'appuyer ces pays dans l'approvisionnement en médicaments essentiels de 
façon adéquate. En effet, c'est là un point essentiel pour la réalisation des soins de santé 
primaires. Nous pensons que l'application correcte des décisions de TOMS dans le domaine de 
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la politique pharmaceutique contribue A dynamiser dans notre secteur - le secteur santé - la 

lutte pour le nouvel ordre économique international. Notre délégation tient A réaffirmer la 
disposition d'accueil dans notre pays, au mois d'aoút cette année, de la réunion internationale 
sur les médicaments essentiels. Permettez -moi, Monsieur le Président, de saluer notre Directeur 
général pour l'heureuse initiative de dynamiser la réalisation de la réunion sur l'alimenta- 
tion du nourrisson et de l'enfant. Par son opportunité et le contenu des décisions prises, 
cette réunion constitue une des plus importantes actions entreprises par l'OMS en ces deux der- 
nières années. Nous formulons les meilleurs voeux pour que ces décisions soient appliquées 
dans les plus brefs délais. 

Monsieur le Président, permettez -nous de saluer chaleureusement et remercier les diffé- 
rentes organisations du système des Nations Unies, en particulier l'OMS, le FISE et le PNUD, 
de la façon dont elles coopèrent avec notre Gouvernement en vue de la promotion de la santé de 
notre peuple. C'est la solidarité internationale qui nous a permis de surmonter les difficultés 
matérielles pour la réalisation d'un bon nombre de nos programmes dans le secteur sanitaire. 
Dans ce cadre, nous aimerions mentionner les subsides A long terme pour la recherche octroyés 
par l'OMS A notre Institut national de la Santé ainsi que la participation au programme élargi 
de vaccination et au programme de protection maternelle et infantile, lesquels constituent les 
piliers de notre système de soins de santé primaires. 

Dans le dernier chapitre de son rapport M. le Directeur général fait une analyse de la 
situation actuelle et esquisse des perspectives dans le continent africain. Permettez -moi, 
Monsieur le Président, de faire quelques réflexions sur ces sujets en nous basant sur l'expé- 
rience de la République populaire du Mozambique. En République populaire du Mozambique, nous 
considérons la santé comme un droit du peuple et nous attribuons une importance fondamentale 
A sa promotion et A sa défense. Nous définissons la santé comme un équilibre dynamique de 
l'organisme et de la personnalité de l'homme avec le milieu extérieur, celui -ci étant compris 
dans la globalité de ses facteurs physiques et sociaux, ce qui signifie que la santé n'est pas 
un compartiment étanche, qu'elle n'est pas une ile. Notre expérience a montré clairement que 
les problèmes politiques, économiques et sociaux constituent un tout interdépendant. Eliminer 
les causes des maladies et promouvoir 1a santé de notre peuple signifient, en dernière ana- 
lyse, surveiller le développement économique et social en accord avec les intérêts des masses 
laborieuses. C'est lA la question fondamentale, l'objectif principal de notre politique révolu- 
tionnaire. Dans notre pays comme ailleurs dans la Région africaine, la situation, bien que dif- 
ficile, offre une perspective encourageante. Après cinq années d'indépendance, nous avons créé 
des conditions pour engager la lutte économique. C'est dans ce cadre que notre Parti, force 
dirigeante de notre pays, a décidé que les аппéев 1980 -1990 seraient la décennie de la victoire 
sur le sous -développement dans notre pays. C'est -A -dire que dans les dix prochaines аппéев 
notre peuple va lutter pour liquider la faim, la misère et qu'il réduira considérablement le 

problème du ravitaillement en eau, du manque d'habitations, de l'analphabétisme, ouvrant ainsi 
de brillantes perspectives pour la protection de la santé pour tous en l'an 2000. C'est dans ce 

cadre que depuis janvier 1980 nous avons engagé une offensive politique organisationnelle, 
dirigée personnellement par notre Président, contre nos insuffisances internes, contre nos 
ennemis internes, engageant de cette façon les efforts de tout le peuple mozambicain vers 
l'objectif : liquidation du sous -développement. Dans le secteur santé, un des objectifs essen- 
tiels est le renforcement des services de santé dans une perspective d'implantation des soins 
de santé primaires A l'échelle nationale. Notre expérience n'est pas isolée; elle reflète les 

grandes transformations opérées dans le continent africain et dont l'indépendance du Zimbabwe 
constitue l'exemple le plus récent. Nous avons conscience des difficultés A venir mais nous 
sommes confiants dans l'avenir. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a vingt ans, où 

les trois quarts du continent étaient encore colonisés. Ayant presque achevé sa libération poli- 
tique, l'Afrique entière s'engage dans la lutte pour la libération économique. Nous sommes cer- 

tains que tout comme en 1980 l'Afrique est plus avancée qu'en 1960, en l'an 2000 l'Afrique sera 

plus près de l'objectif "santé pour tous ". Nous souhaitons beaucoup de succès A cette Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé; que les décisions prises servent la santé de nos 
peuples. 

M. DIOP (Sénégal) :1 

Monsieur le Président, permettez -nous tout d'abord de féliciter les Etats Membres qui 

viennent d'être admis au sein de notre Organisation. Il s'agit de la RépuЫique du Zimbabwe et 

1 
Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Diop sous forme 

abrégée. 
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de la République de Saint -Marin. Nous osons souhaiter que ces deux Etats contribueront A 

l'affermissement de notre Organisation et A la réalisation de ses objectifs essentiels. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, l'année 

dernière, j'adressais ici mêmе,du haut de cette tribune, des félicitations A l'endroit du 

Professeur Prakorb Tuchinda, Président de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

et lui souhaitais beaucoup de succès dans la direction de nos travaux. D'une main de maitre, 

il a su s'imposer et mener sa tache avec bonheur, A la satisfaction de tout le monde. Je 

voudrais lui renouveler, une fois de plus, l'expression de ma profonde admiration et de mes 

vives félicitations. 

Cette année, poursuivant notre tradition symbolique et vivante, nous avons remis le 

flambeau au nouveau Président de la Trente - Troisième Assemb éе, le Dr Al- Awadi, Ministre de la 

Santé du Koweït. Monsieur le Président, au moment où vous accédez A cette haute et exaltante 

fonction, je voudrais, au nom du Chef de l'Etat du Sénégal, le Président Léopold Sédаr Senghor, 

du Gouvernement, du peuple sénégalais et au nom de la délégation que j'ai l'honneur de 

conduire, vous adresser nos chaleureuses et fraternelles félicitations. Nos voeux vous accom- 

pagnent pour l'accomplissement heureux de la haute mission que notre Assemblée vient de vous 

confier, car votre élection intervient en une période singulière, marquée de crises et d'incer- 

titudes A travers le monde, auxquelles s'ajoutent les grandes perturbations économiques, 

sociales et politiques qui ont malheureusement leurs répercussions sur la santé de nos populations. 

C'est la raison pour laquelle notre commune Organisation, qui oeuvre pour le bien -être 

des peuples du monde et pour l'avènement d'une justice sociale panhumaine, ne saurait demeurer 

indifférente au grand débat qui interpelle notre réflexion et anime la pensée contemporaine, 

je veux parler du "nouvel ordre économique mondial ". L'OMS entend y apporter sa contribution, 

de manière positive, dans le cadre de nos présentes assises. 

Devant cette conjoncture redoutable, notre délégation, fidèle A la pensée du Président 
Senghor, considère que le nouvel ordre économique mondial, auquel nous aspirons tous, implique 

d'abord l'instauration d'un nouvel ordre culturel mondial, fondé sur le respect mutuel des 

valeurs de civilisation des grandes régions du monde, sur le droit A la différence, en un mot 

sur une éthique de la solidarité humaine, et j'allais ajouter sur une stratégie du dévelop- 

pement sanitaire "définissant la santé dans son acception générale d'état de complet bien -être 
physique, mental et social ". 

C'est dans cette perspective que nous avons apprécié, A sa juste valeur, le magistral 
rapport d'activités du Directeur général de notre Organisation qui procède d'une analyse et 
d'une synthèse remarquables de la problématique du nouvel ordre que nous souhaitons de tous 

nos voeux. Monsieur le Président, permettez -moi de féliciter le Directeur général pour son 

éminente contribution intellectuelle, riche et dense, lucide et ardente sur la réflexion des 

problèmes graves et complexes auxquels nous sommes confrontés. Nous y retrouvons, A cóté des 
qualités de sagesse du penseur, l'engagement du praticien humaniste, préoccupé essentiellement 
par les questions ardues de la promotion des populations les plus déshéritées de la planète. 

A cet égard, au nom de ma délégation, je voudrais présenter, très rapidement, notre point 
de vue sur certains thèmes majeurs qui ont particulièrement retenu notre attention et qui ont 

été évoqués par M. le Directeur général dans son brillant rapport d'activités. 
Tout d'abord, la définition des stratégies nationales, régionales et mondiales en vue de 

l'instauration de la santé pour tous sur la base des soins de santé primaires a eu un impact 

considérable dans mon pays. En effet, nous avions montré, A l'occasion de la dernière Assemblée, 
combien la réforme administrative régionale et locale en cours au Sénégal a engendré un change- 
ment profond dans le fonctionnement du système sanitaire traditionnel, grâce A la création des 
cases de santé, des maternités rurales et des pharmacies villageoises, encadrées par des agents 

de santé communautaires et animées par les populations rurales elles -mêmes. Au besoin, nous y 
reviendrons pour rappeler que cette forme de participation communautaire fait partie intégrante 
de notre système national de santé qui est un élément fondamental de notre stratégie globale 
du développement économique et social. 

Du reste, un autre élément essentiel des soins de santé primaires et qui s'impose comme 
une condition préalable A l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 réside dans 
l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Ce problème préoccupe particulièrement 
mon Gouvernement qui, s'appuyant sur le Ministère de l'Equipement, a défini un vaste programme 
d'action pour le résoudre. D'ailleurs, tout récemment, du 12 au 26 mars 1980, le Sénégal tout 

entier a célébré, d'une façon éclatante, la quinzaine nationale de l'hygiène et de la propreté, 
qui s'inscrit dans le cadre de la résolution pertinente adoptée par la Trente - Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Au demeurant, nous avons constaté que les questions relatives au développement et A la 

direction d'ensemble des programmes occupent une bonne place dans le rapport. A notre sens, il 



50 TRENTE- TROISIEMЕ ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

ne pouvait en être autrement, car nous restons convaincus que, dans nos pays en développement, 

la planification et la gestion sont les pierres angulaires de tout système sanitaire qui se 

veut efficace et progressiste. 

C'est la raison pour laquelle nous avons accueilli, en novembre - décembre 1979, un sémi- 

naire sur la gestion hospitalière, organisé par l'Ecole internationale de Bordeaux. Nous 

saisissons l'occasion que nous offre cette tribune pour remercier, chaleureusement, les auto- 

rités de cette institution de l'intérêt constant qu'elles portent au développement social et 

culturel des peuples du Tiers -Monde. 
Par ailleurs, une conférence - atelier des Ministres de la Santé de l'Afrique de l'Ouest, 

organisée au Sénégal sous l'égide de l'OMS, s'est penchée, du 20 au 23 avril 1980, sur le 

management pour le bien -être social, la santé publique et la productivité. 
De plus, le Ministère de la Santé publique, pour sa part, en collaboration avec l'OMS, 

s'attèle à la formulation d'une programmation sanitaire par pays et d'un développement de 

programme susceptible de réaliser l'objectif social de l'OMS. 

Venant d'un pays en développement et, de surcroît, sahélien, vous comprendrez aisément 

nos préoccupations en matière alimentaire. Dès lors, la Division de l'Alimentation et de la 

Nutrition, rattachée à la Direction de l'Hygiène et de la Protection sanitaire de mon dépar- 

tement, suit d'une façon particulière les programmes et recherches alimentaires. Répondant à 

ce souci, nous avons accueilli la dernière réunion de la Commission du Codex Alimentarius pour 

l'Afrique à Dakar, pour étudier en particulier les normes alimentaires. Une fois de plus, mon 

pays a été honoré par les assises d'une telle rencontre dont l'importance, sur le plan scienti- 

fique, n'est plus à souligner. 

D'une manière générale, ce qui nous réconforte, c'est que dans l'accomplissement de tous 

ces projets nous rencontrons aussi l'apport de la coopération internationale que nous avons 

établie avec des pays amis et avec des institutions spécialisées des Nations Unies tels 

TOMS et le FISE. 

C'est le lieu et l'occasion de remercier les autorités de l'OMS et tous ceux qui nous 

aident à asseoir un programme de service de santé de base ou qui contribuent, d'une façon ou 

d'une autre, à la promotion de la santé dans notre pays. De ce point de vue, la visite offi- 

cielle que vient d'effectuer, à Dakar, le Dr Thomas Lambo, Directeur général adjoint de l'OMS, 

accompagné d'éminents experts en matière de recherche médicale, est un signe encourageant et 

plein de promesses dans les rapports de coopération que nous voulons exemplaires entre l'OMS et 

le Sénégal. 

Evidemment, nous attachons aussi une grande importance à la CTPD dans les cadres bila- 

téral, sous - régional et régional. C'est la raison pour laquelle nous avons participé à la 

réunion de l'OMS qui s'est tenue dans la République du Cap -Vert en mars 1980 et que nous 

soutenons tous les projets d'une telle envergure qui s'inscrivent dans ce sens. 

S'agissant de la médecine traditionnelle, elle s'introduit petit à petit dans nos insti- 

tutions modernes, notamment dans le domaine de la psychiatrie. Mais la volonté du Gouvernement 

est de développer, dans les années à venir, ce secteur traditionnel. 

Que dire de la santé familiale dont la santé maternelle et infantile, la planification 

familiale, la nutrition et l'éducation pour la santé sont les composantes essentielles qui 

constituent les priorités de notre programme de santé publique. Evidemment, les activités qui 

sont citées dans le rapport du Directeur général rejoignent celles que nous développons dans 

nos formations sanitaires et sociales. 

En créant un bureau de santé mentale au niveau de la Direction de l'Hygiène et de la 

Protection sanitaire, nous avons voulu montrer l'intérêt que nous accordons à un secteur qui 

connai_t de plus en plus une propension croissante, en raison des problèmes psycho - sociaux de 

plus en plus nombreux et complexes qui sont les avatars des progrès techniques de la civili- 

sation industrielle. 

Bien sir, nous savons que la maladie ne sera pas vaincue sans les substances prophylac- 

tiques, diagnostiques et thérapeutiques. D'où la nécessité d'une politique et d'une gestion 

pharmaceutiques efficientes, dont l'approvisionnement correct en médicaments essentiels, en 

produits biologiques (vaccins particulièrement) et en sang. De fait, ce dernier produit a 

suscité l'institution au Sénégal d'une journée nationale du sang qui a connu un grand succès. 

Assurément, toutes ces activités sont orientées vers la lutte contre les maladies en 

général et, notamment, celles qui sont transmissibles et qui ravagent les pays en développe- 

ment. Je citerai le paludisme, dont la situation épidémiologique générale demeure toujours 

préoccupante, les maladies parasitaires, qui continuent de poser effectivement des problèmes 

de santé publique, les maladies bactériennes et virales, dont la tuberculose, la rougeole, 

les maladies sexuellement transmissibles, qui ont des prévalences et des incidences de plus en 

plus alarmantes, la fièvre jaune et le choléra qui ont encore fait parler d'eux au Sénégal 

depuis la dernière Assemblée de la Santé. 
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Pour toutes ces raisons, nous avons renforcé notre système de surveillance épidémiologique 

avec beaucoup de vigilance et de circonspection. A cet effet, un projet de programme élargi de 

vaccination se développe à Kolda avec le soutien de l'Association de médecine préventive et de 

TOMS. En tout état de cause, notre délégation apportera sa contribution à la lumière de notre 

expérience vécue lors des discussions dans les commissions traitant ce chapitre passionnant. 

Pour autant, la lutte contre les maladies non transmissibles n'est pas, non plus, négligée. 

Dans cet ordre d'idées, l'Association pour la Lutte contre le Cancer est orientée vers la sensi- 

bilisation des populations pour un dépistage précoce de cette terrible affection. De même, les 

maladies cardio -vasculaires occupent de plus en plus une place importante du fait, sans doute, 

des nombreux "stress" provoqués par notre vie trépidante. Enfin, nous signalons également que 
la santé bucco- dentaire n'est pas en reste, en raison, d'une part, de la formation du personnel 
de santé et, d'autre, de l'installation d'infrastructures appropriées. 

Vous le devinez, ici comme ailleurs, la santé de l'homme a son mot à dire, comme préalable 
à toute aventure et à toute conquête du futur humain. 

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais solliciter votre indulgence afin de 
renouveler, ici, les félicitations que mon pays adresse au Professeur Comlan Alfred A. Quenum 
pour sa reconduction au poste de Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. La compétence 
éprouvée et le dynamisme, le courage et l'engagement du Professeur Quenum au service d'une 
noble cause, celle de l'homme, font de ce digne fils de l'Afrique un modèle dans le combat que 
nous menons, sans relâche, en vue de l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. Le 
Sénégal, partageant cette vision généreuse et prospective, entend répondre présent à ce rendez - 
vous 

Monsieur le Président, se situant à la veille de la prochaine session spéciale de l'Assem- 
bléе générale des Nations Unies sur le nouvel ordre économique international, notre Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé revêt une importance significative et a une résonance 
singulière. Parce que nous savons que par -delà tous les intérêts et les contradictions qui 
s'affrontent, ce qui est en cause et fondamentalement, dans tout nouvel ordre international à 
bâtir, ce qui est en cause, dis -je, c'est en définitive le destin de l'homme, sa santé, c'est- 
à -dire son bien -être matériel et moral, physique et mental, social et spirituel qui, seul, 
assure la vie et la survie de l'humanité. 

N'est -ce pas là toute la philosophie de l'OMS dans la mise en place d'une nouvelle stra- 
tégie du développement économique et social que nous tentons de définir à travers le dialogue 
Nord -Sud ? 

De par sa vocation au sein de la famille des Nations Unies, l'OMS est à l'avant -garde de 
ce mouvement porté par les forces de l'histoire et les aspirations des hommes au bien -être 
universel. 

De toute manière, l'évidence est que les activités de santé ne peuvent pas se développer 
sans le développement de la formation des personnels à tous les niveaux. D'où l'importance que 
j'accorde à cette priorité au sein de la direction de la recherche, de la planification et de 
la formation de mon département. 

Ces brefs commentaires portant sur les activités qui sont développées dans le rapport 
biennal pour la période 1978 -1979 de l'OMS reflètent les lignes de force de notre politique de 
santé publique. Toutefois, notre délégation se réserve le droit d'approfondir ses observations 
et ses réflexions sur toutes ces questions au cours des discussions qui auront lieu au sein des 
commissions compétentes. A présent, elle souhaite pour sa part ardemment l'adoption unanime du 
rapport du Directeur général qui résume, d'une manière saisissante, les données fondamentales 
du problème de la santé, conques à la dimension du monde et des exigences du nouvel ordre écono- 
mique, social et culturel. Il s'agit de cet ordre nouveau que nous voulons plus juste et plus 
fraternel et dont l'avènement rapide pourra sauver l'homme et l'humanité devant les défis et 
les périls, les crises et les tensions qui nous menacent. 

Vous le devinez, ici comme ailleurs, la santé de l'homme a son mot à dire, comme préalable 
à toute aventure et à toute conquête du futur humain. 

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais solliciter votre indulgence afin de 
renouveler, ici, les félicitations que mon pays adresse au Professeur Corlan Alfred A. Quenum 
pour sa reconduction au poste de Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. La compétence 
éprouvée et le dynamisme, le courage et l'engagement du Professeur Quenum au service d'une 
noble cause, celle de l'homme, font de ce digne fils de l'Afrique un тодèlе dans le combat que 
nous menons, sans relâche, en vue de l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. Le 
Sénégal, partageant cette vision généreuse et prospective, entend répondre présent à ce rendez - 
vous. 
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Monsieur le Président, se situant à la veille de la prochaine session spéciale de l'Assem- 
blée générale des Nations Unies sur le nouvel ordre économique international, notre Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé revêt une importance significative et a une résonance 
singulière. Parce que nous savons que par -delà tous les intérêts et les contradictions qui 
s'affrontent, ce qui est en cause et fondamentalement, dans tout nouvel ordre international à 
bâtir, ce qui est en cause, dis -je, c'est en définitive le destin de l'homme, sa santé, c'est - 
à -dire son bien -être matériel et moral, physique et mental, social et spirituel qui, seul, 
assure la vie et la survie de l'humanité. 

N'est -ce pas là toute la philosophie de l'OMS dans la mise en place d'une nouvelle stra- 
tégie du développement économique et social que nous tentons de définir à travers le dialogue 
Nord -Sud ? 

De par sa vocation au sein de la famille des Nations Unies, l'OMS est à l'avant -garde de 
ce mouvement porté par les forces de l'histoire et les aspirations des hommes au bien -être 
universel. 

Mme HOLM (Suède) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, l'an dernier, 
à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, les Etats Membres de l'Organisation mon- 
diale de la Santé ont adopté des principes directeurs en réponse à l'appel de la Conférence 
d'Alma -Ata concernant la formulation de politiques et de stratégies nationales pour l'instaura- 
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Avant toute autre remarque, je voudrais réitérer 
l'adhésion totale de mon pays à ces principes. Ils traduisent la conviction selon laquelle les 
soins de santé primaires constituent un instrument fondamental pour la réalisation de l'objectif 
fixé pour l'an 2000 ainsi que la base indispensable à la poursuite des activités de l'OMS et 
aux services qu'elle rend aux Etats Membres. 

Certes, la formulation d'objectifs mondiaux ne va pas sans risques. Avant tout il y a le 

danger de fixer des objectifs sans examiner à fond les possibilités réelles de les réaliser. Au 
bout d'un certain temps, un grand nombre de nos objectifs sont alors oubliés ou abandonnés et 
relégués à la poubelle de l'histoire. Toutefois, la façon dont la Déclaration d'Alma -Ata com- 
mence à se traduire dans des actions concrètes de l'OMS indique que les ambitions mondiales dans 
le domaine de la santé ont de fortes chances d'échapper à ce triste sort. L'adoption par 
l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 3458 constitue un indice particulière - 
тent encourageant d'une évolution dans ce sens. Cependant, la réalisation dépend en dernière 
analyse de l'action par et dans les pays eux -mêmes. Dans le domaine de la santé, cela implique 
une extension délibérée des installations de soins de santé primaires comme partie intégrante 
des efforts de développement national. Ma délégation a l'intention d'approfondir cette question 
lors des discussions techniques qui sont prévues pour la fin de cette semaine. 

Monsieur le Président, le Gouvernement suédois note avec une satisfaction particulière que 
l'Assemblée mondiale de la Santé de cette année portera témoignage, par une déclaration offi- 
cielle, de l'éradication de la variole. A cet égard, je souhaiterais vivement exprimer notre 
sincère gratitude au Directeur général et à ses collaborateurs. 

L'un des aspects des soins de santé primaires qui tient particulièrement à coeur à la Suède 

est celui de la santé de la famille. Nous avons exprimé cette préoccupation dans le passé et 
avons l'intention de la réitérer devant cette Assemb ée à propos de l'alimentation du 
nourrisson. Nous sommes bien sûr conscients de l'importance fondamentale de la nutrition de 

l'enfant et du nourrisson dans le cadre des problèmes mondiaux de nutrition. C'est pourquoi 

nous accueillons avec satisfaction l'initiative prise conjointement par l'OMS et le FISE au 

cours de l'Année internationale de l'enfant de convoquer ensemble une réunion internationale 
sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les recommandations faites par cette 

réunion constituent un formidable point d'appui pour la poursuite de la coopération internatio- 
nale, dans le but de mettre enfin au point une réglementation internationale concernant la pro- 

duction, la commercialisation et l'utilisation des préparations pour nourrissons et autres 

substituts du lait maternel. Ma délégation se propose de développer plus à fond notre point de 

vue sur cette question lors de l'examen du point approprié de notre ordre du jour. 

Monsieur le Président, mon Gouvernement s'inquiète devant la persistance de la pratique 

fort répandue de la circoncision féminine. Nous déplorons les conséquences néfastes sur le plan 

médical et social de cette tradition, et enregistrons avec une réelle satisfaction l'assurance 
donnée par l'OMS de répondre positivement aux demandes d'assistance formulées par les Etats 

Membres confrontés à ce grave problème. Mon Gouvernement se tient prêt à tout moment à soutenir 

toute initiative allant dans ce sens. 

Le temps qui me reste ne me permet d'évoquer que quelques autres points qui, à notre avis, 

méritent une attention particulière. Le premier concerne la Conférence mondiale de la Décennie 
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des Nations Unies pour la femme qui doit se tenir cet été. Les thèmes qui sont au centre de 

cette conférence sont l'égalité, le développement et la paix. La santé joue un rôle déterminant 

dans ces trois domaines, et ce point devrait à notre avis être clairement dégagé au cours des 

discussions de cette conférence. 

Je voudrais également, de façon tout aussi brève, attirer l'attention sur l'Année inter- 

nationale des personnes handicapées qui est prévue pour 1981. A notre avis, le problème des 

handicapés doit être envisagé sous l'angle des rapports entre les individus et la société. Les 

mesures visant à améliorer la situation des personnes handicapées devraient faire partie inté- 

grante de la politique et de la planification dans tous les secteurs de la société. Nous 

voudrions souligner l'importance des soins préventifs et la nécessité d'aborder les soins 

destinés aux handicapés dans la perspective plus large d'une utilisation optimale des ressources 

humaines. Les mesures de réadaptation doivent être associées aux efforts déployés dans le domaine 

des soins de santé primaires. 

Les soins destinés aux personnes âgées constituent pour nous un troisième sujet de préoccu- 
pation, et à propos du point de l'ordre du jour intitulé "Protection sanitaire des personnes 

âgées ", je voudrais faire quelques remarques sur la tendance essentielle qui caractérise l'évo- 

lution des soins de santé en Suède. Dans ce pays, les soins de santé se confondent de plus en 

plus avec les soins de santé pour les personnes âgées. Aujourd'hui, 60 % de l'ensemble des 

soins de santé en Suède sont dispensés aux personnes âgées. Cette évolution n'épargne aucun 

domaine de notre système sanitaire : soins intensifs et soins d'entretien, soins externes et 

soins en établissement, soins psychiatriques et soins somatiques. Les besoins en soins médicaux 
sont particulièrement importants chez les personnes très âgées, ce qui explique les modifica- 
tions structurelles considérables qui affectent notre système sanitaire. Le nombre de lits 

réservés aux soins de longue durée augmente de 3 % chaque année. Du fait de l'urbanisation 

accélérée et de la forte proportion de femmes occupant un emploi, les soins de santé tradition- 

nels à domicile ont pendant longtemps enregistré une baisse. Toutefois, ces soins sont actuel- 

lement en train de reprendre de l'importance. A l'avenir, les soins à domicile devront combiner 
les efforts sociaux et médicaux qualifiés avec les soins dispensés par les proches du malade. 
Des équipes d'infirmières, de physiothérapeutes et de médecins se chargeront de la réadaptation 

et des autres mesures curatives, alors que les soins sociaux incomberont aux travailleurs 
sociaux et à la famille du patient. Il convient de souligner qu'en Suède, la situation sani- 
taire des personnes âgées est aujourd'hui meilleure que par le passé. L'accroissement des 
besoins en soins médicaux est une conséquence de l'augmentation du nombre de personnes très 

âgées dans notre pays. 
En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais exprimer au Directeur général et à ses 

collaborateurs compétents notre reconnaissance pour tous les efforts qu'ils ont déployés afin 
de mettre cette grande masse de documentation à la disposition de cette Assemblée. Cette docu- 
mentation est en effet essentielle à nos discussions sur les activités de l'Organisation mon- 
diale de la Santé. Le Gouvernement suédois réitère les voeux sincères qu'il forme pour la pour- 
suite des succès de l'Organisation. 

Le Dr GABR (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général, distingués chefs et membres des délégations, j'aimerais vous exprimer, 
Monsieur le Président, au nom de la délégation de la République arabe d'Egypte et en mon nom 
propre, nos plus cordiales félicitations pour votre élection à cette haute fonction et vous 
souhaiter de conduire cette Assemblée avec succès. J'aimerais également féliciter les Vice - 
Présidents et leur souhaiter de mener à bonne fin les tâches qui leur ont été confiées. Je suis 

heureux de rendre hommage au Directeur général et à ses collaborateurs pour les efforts consi- 
dérables qu'ils ont consacrés à la préparation de leur excellent rapport sur les activités de 

l'Organisation au cours de la période 1978 -1979, rapport qui reflète clairement la ferme réso- 
lution de l'Organisation d'instaurer la santé pour tous. C'est également avec plaisir que je 
félicite les Gouvernements du Zimbabwe et de la République de Saint -Marin pour leur admission 
en qualité de Membres à part entière au sein de notre Organisation. 

Monsieur lé Président, le monde entier est accablé par la mort du leader yougoslave, le 

Président Tito. Nous portons le deuil de l'un des fondateurs du mouvement des pays non alignés, 
et d'un homme d'Etat qui a fait avancer son pays à grands pas vers la justice et le développe- 
ment. Nous adressons nos condoléances au peuple de Yougoslavie ainsi qu'à la communauté 
internationale. 

Depuis que l'Organisation a avancé l'idée de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", on n'a 
cessé de débattre des concepts qu'elle recouvre et de la manière de parvenir à cette fin. Je 
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salue les efforts que l'Organisation a déployés pour expliquer cette idée, que ce soit au 

niveau central ou régional, ou par ses publications. Il nous semble maintenant évident qu'elle 

implique, en premier lieu, l'existence d'un contrat social et d'un engagement politique entre 
les gouvernements et leurs peuples d'une part, et entre les Etats Membres d'autre part, afin 

de permettre une action concrète visant à instaurer un niveau de santé acceptable pour tous 
les peuples, compte tenu du fait que le progrès en matière de santé est indissociable du progrès 
social et économique. 

Par la Déclaration d'Alma -Ata, nous sommes également convenus que les soins de santé 

primaires constituent l'approche fondamentale permettant d'atteindre l'objectif fixé. Cette 
approche a, elle aussi, donné lieu à un débat constructif dont il est clairement ressorti que 
le concept des soins de santé primaires n'implique pas la répétition des efforts déployés par 
les travailleurs sanitaires de première ligne, mais plutót la mise au point d'un programme 

d'action concrète tenant compte de la technologie sanitaire disponible et capable de modifier 
la situation sanitaire par l'interaction dynamique de l'environnement, de la communauté et des 

activités de santé sur un plan général. 

A la lumière de ce concept et dans l'optique de cet engagement, l'Egypte a défini sa 

politique sanitaire comme suit : 

1) identification précise des maladies et des problèmes sanitaires existants dans le 

pays; 

2) sélection des meilleurs moyens d'action disponibles; 

3) protection privilégiée des groupes sociaux les plus vulnérables et les plus 

nécessiteux; 
4) exécution de programmes quantitatifs susceptibles d'être évalués en cas de 

nécessité; 

5) mobilisation des ressources disponibles, économiques, humaines ou potentielles, 

pour atteindre ces objectifs en fonction des priorités spécifiques. 

Pour mettre en oeuvre cette politique, nous avons réorienté les activités des services 

de soins de santé primaires existants pour parvenir à : 

1) élever le niveau des services préventifs et des services de soins de santé primaires 

en accordant une attention spéciale aux femmes enceintes et aux enfants, groupe de popu- 

lation à la base des principaux problèmes sanitaires du pays, et développer pour ce groupe 

les programmes suivants : 

a) compte tenu des effets de la malnutrition à ce stade de la vie, action nutri- 

tionnelle au moyen de mesures telles que l'encouragement de l'allaitement maternel 

concrétisé par une loi qui accorde trois mois de congés payés après la naissance et 

interdit la publicité pour les substituts du lait maternel et les aliments pour 

nourrissons; 
b) réduction du taux de mortalité maternelle; 

c) attention prioritaire au problème de la croissance démographique et utilisation 
de l'approche sanitaire pour le résoudre au moyen de la fourniture de contraceptifs 

et de programmes d'éducation sanitaire qui soulignent l'importance de l'espacement 

des grossesses pour la santé des mères et des enfants (le Conseil Suprême de la 

Planification familiale et démographique a été réorganisé sous la présidence du 

Ministre de la Santé afin de stimuler les travaux accomplis dans ce domaine, d'ouvrir 
la voie à la coordination entre les organismes concernés et de garantir l'utilisation 
optimale de l'aide extérieure); 

d) mise en oeuvre des programmes de vaccination contre les maladies pour lesquelles 
des vaccins efficaces sont disponibles; 
e) intensification du traitement de la déshydratation par la réhydratation; 
f) utilisation de l'éducation sanitaire en tant qu'approche préventive efficace; 
g) attention spéciale aux programmes de lutte contre des maladies endémiques, soit 
par l'utilisation de médicaments, soit par des moyens efficaces de lutte contre les 

hótes intermédiaires; 

2) fournir des soins d'urgence pour faire face à des maladies, des cas d'empoisonnement 

ou des catastrophes, en constituant un réseau d'ambulances satisfaisant et en mettant au 
point un système de communications radio pour le service d'ambulances; 

3) développer un système d'information efficace qui permette d'évaluer rapidement la 

situation sanitaire, et encourager l'administration sanitaire pour que les décisions 

pertinentes soient prises au bon moment; 
4) élaborer un plan intégré en matière de formation du personnel de santé afin de 
préparer ce personnel aux fonctions que requièrent les services de santé, en développant 
les études spécialisées et en ayant recours à la compétence technique internationale; 
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5) coordonner le fonctionnement du réseau d'unités de soins primaires et celui d'autres 

établissements sanitaires; 

6) garantir l'interaction des unités de soins primaires et du personnel de santé d'une 

part, et des diverses activités environnementales et sociales d'autre part. 

Bien qu'actuellement l'accent soit mis sur ces priorités, l'Egypte se préoccupe également 

d'autres problèmes sanitaires plus répandus dans les pays développés. En effet, dans l'état 

actuel de leur développement, l'Egypte et d'autres pays comparables connaissent aussi les 

problèmes du cancer, des maladies cardio -vasculaires, des maladies mentales, etc. Ils font 

l'objet d'une attention particulière dans le cadre de notre politique sanitaire, et nous nous 

efforçons, lorsque cela est nécessaire et possible, de leur consacrer des services intégrés 

dans le réseau des soins de santé primaires. 

L'un des principaux thèmes de discussion de cette Assemblée est l' "Etude des structures 
de l'Organisation eu égard à ses fonctions ". Nous avons examiné avec beaucoup d'attention 
l'excellent rapport préparé par le Conseil exécutif ainsi que les autres documents élaborés 

par les comités régionaux sur cette même question. J'aimerais évoquer ici la question de la 

détermination des activités de l'Organisation au niveau des pays. Le concept de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 et les obligations nationales et internationales qu'il implique ont créé 

une relation étroite entre les politiques de l'OMS et les intérêts des peuples concernés, ce 

qui a engendré un besoin d'information plus complète sur l'Organisation et son rôle actif. A 

mon avis, nous devrions intensifier nos efforts pour trouver des moyens de diffuser l'infor- 

mation relative à l'Organisation par l'intermédiaire des organes d'information dont disposent 
les pays. Nous souhaitons voir se développer dans chaque pays une opinion publique informée 

et favorable aux activités et politiques de l'Organisation. Ma délégation tient également à 
mettre l'accent sur le rôle de l'Organisation en matière de coopération entre les pays, et plus 
particulièrement entre les pays développés et les pays en développement. 

Monsieur le Président, la République arabe d'Egypte est fière d'être l'un des Etats fonda- 
teurs de l'Organisation mondiale de la Santé. Elle a été par le passé, et restera à l'avenir, un 
fervent défenseur de la coopération avec l'Organisation en général, et avec le Bureau régional 
de la Méditerranée orientale en particulier. A cet égard, j'aimerais remercier le Directeur 
régional, le Dr Abdel Hussein Taba, ainsi que ses collaborateurs de leurs efforts inlassables. 

En choisissant la voie de la paix, le Gouvernement de mon pays est convaincu que c'est là 

le moyen idéal de s'acheminer vers le progrès social et économique et, par conséquent, de tendre 
à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous les peuples du monde. Alors que nous 
avançons résolument sur la voie de la paix, j'aimerais évoquer le cas de notre frère, le 

peuple palestinien, qui subit encore l'occupation. Nous appuyons sincèrement la déclaration 
contenue dans la conclusion du rapport soumis par le Comité spécial d'experts chargé d'étudier 
la situation sanitaire des habitants des territoires occupés, selon laquelle, je cite : "Le 
Comité est convaincu cependant que, quelles que soient les améliorations des conditions de 
santé de la population que l'on puisse constater dans les territoires occupés, il serait vain 
d'imaginer qu'un état de complet bien -être physique, mental et social puisse s'établir si ne 
s'améliorent pas les propres conditions d'existence de cette population, si cette dernière ne 
s'intègre pas dans son propre milieu, si elle ne s'enracine pas dans ses propres valeurs socio- 
culturelles, si, en un mot, ne s'établit pas pour elle un climat de paix et de sécurité ". Telle 
est la politique de mon Gouvernement, et nous déployons tous nos efforts pour la mettre en 
oeuvre. 

Je vous remercie, Monsieur le Président, et vous tous, de m'avoir accordé votre attention. 

M. КRIEPS (Luxembourg) : 

Monsieur le Président, le rapport biennal du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 

1978 et 1979 consacre ses premières pages à la Déclaration d'Alma -Ata. Cette Déclaration sou- 
ligne une fois de plus l'importance des soins de santé primaires dans le devenir des services 
de santé de tous les pays du monde. 

A l'encontre d'une coutume bien établie qui veut que l'on discute à cette tribune les rap- 
ports du Directeur général et du Conseil exécutif, cette année le Directeur général nous invite 
formellement à lui fournir des renseignements utiles sur la stratégie nationale des différents 
Etats Membres en vue de l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 et ceci sur la base 
des soins de santé primaires. 

Au Luxembourg, ces soins étaient assumés par le passé pour ainsi dire exclusivement par 
l'omnipraticien ou mieux le médecin de famille. Aujourd'hui, dans la perspective d'une nouvelle 
distribution des soins, la revalorisation de la médecine générale prend un essor sans précédent. 
Certes, la médecine générale avait subi une certaine éclipse pendant plusieurs décennies et 
était bousculée de toutes parts par une foison de spécialités montantes. A tel point que dans 
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notre pays nous étions dans une situation quasi unique au monde, où le nombre des spécialistes 

dépassait, et de loin, celui des généralistes. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes médecins 

sont attirés vers la médecine générale et le Ministère de la Santé accorde une aide financière 
substantielle à ceux d'entre eux qui acceptent de s'établir dans les régions qui souffrent d'une 

pénurie médicale manifeste. Cette disposition nous a permis de doter le territoire national 

dans son ensemble d'une couverture médicale sans faille. Nous ne pouvons que saluer chaleureu- 

sement ce retournement d'une situation qui était devenue inquiétante. 

Dans notre pays, le médecin de famille reste le pivot de notre système de soins de santé 

primaires, de la prévention à la convalescence et ceci avant tout au niveau de la famille. Il 

est évident que les frontières entre problèmes de santé et problèmes sociaux s'estompent de jour 

en jour. Il devient donc de plus en plus urgent que les services de santé et les services 

sociaux s'efforcent de mener une action concertée et ceci à tous les niveaux. Dans nos services 

de soins de santé primaires, le médecin généraliste doit donc partager ses responsabilités avec 

l'ensemble du personnel médical, paramédical et social qui lui est devenu indispensable s'il 

veut mener sa tache à bonne fin. Mais, lorsque nous parlons soins de santé primaires, nous 

devons essayer de faire éviter à notre population deux écueils dangereux 

Tout d'abord - et ce point apparaît dans le compte rendu des discussions d'Alma -Ata - trop 

nombreux sont ceux qui croient, à tort d'ailleurs, qu'il s'agit d'assurer aux démunis les formes 

les moins coûteuses de soins médicaux avec un strict minimum d'appui financier et technique. 

Nous devons absolument corriger cette erreur car, surtout dans nos pays, il n'est nullement 

prouvé que les soins de santé primaires parfaitement organisés coûteront probablement moins 

cher que les soins de santé secondaires. Par contre, ils ont l'avantage incontesté et si pro- 

fondément humain d'aller au- devant de l'homme malade pour le rencontrer dans son environnement 
naturel, familial et social, dans cette cellule biosociale par excellence que représente la 
famille et dans la communauté locale. 

Le service national de soins à domicile, annoncé dans le programme du Gouvernement qui a 

pris ses fonctions en juillet dernier, s'inscrit bien dans ce contexte des soins de santé pri- 

maires et il contribuera sans doute au succès d'un large programme de prévention secondaire et 

tertiaire. Ce sont avant tout les personnes âgées et les grands handicapés physiques qui profi- 

teront d'un tel service bien organisé. Il a naturellement pour but d'éviter à la personne âgée 

de recourir à l'hospitalisation alors que son état de santé ne le nécessite pas, mais que du 

fait de son grand âge ou d'un manque d'appui familial elle ne pourrait pas rester chez elle. Il 

faut souligner d'ailleurs qu'il ne s'agit nullement ni d'un substitut aux soins paramédicaux 

traditionnels, ni d'une nouvelle formule d'hospitalisation à domicile. 

Actuellement, nous disposons dans nos établissements hospitaliers d'un nombre largement 
suffisant de lits pour cas aigus alors qu'il existe toujours une pénurie de lits de soins. Nous 

avons porté tous nos efforts sur ce secteur bien particulier et les programmes en voie de réa- 

lisation nous permettront dans un avenir assez proche de résoudre ce problème épineux qui se 

pose dans tous les pays où le vieillissement de la population s'accentue. 

Bien que la sauvegarde de l'état de santé de la population d'un pays tombe sous la respon- 

sabilité collective des pouvoirs publics, une partie de nos actions sera vouée à l'échec si les 

individus, les familles, les communautés locales ne sont ni motivés, ni disposés à prendre 

conscience de la responsabilité que chacun doit assumer vis -à -vis de sa santé personnelle et de 

son propre bien -être. Nous lisons à ce sujet dans le rapport du Directeur général que le souci 

que l'Assemblée de la Santé n'a cessé de porter aux moyens d'infléchir certains modes de vie 

est attesté par les résolutions qu'elle a adoptées sur l'usage du tabac et les problèmes liés 

à la consommation de l'alcool. 

L'Assembléе de la Santé a demandé que soient renforcées les activités d'éducation sanitaire 

et elle a prié les Etats Membres d'adopter des mesures d'ordre économique et social pour limiter 
le tabagisme. C'est précisément ce que nous avons essayé de faire dans notre pays. Malheureuse- 
ment nos campagnes vigoureuses contre les méfaits du tabac et de l'alcool sont contrecarrées 

par des obstacles sur lesquels nous n'avons aucune prise. Par exemple, sur les neuf programmes 

de télévision que nous pouvons capter au Luxembourg, huit sont diffusés par les pays qui nous 

entourent. Les journaux et les périodiques en provenance de ces mêmes pays inondent littérale- 

ment nos kiosques. Nous avons l'intention d'interdire la publicité tapageuse faite dans notre 

pays autour du tabac et de l'alcool, mais cette mesure n'aura aucun effet aussi longtemps que 
cette même publicité est introduite dans le pays par les canaux les plus divers en raison de la 

libre circulation de l'information. Il est évident que tous ceux qui ont pour métier de vendre 
du tabac et de l'alcool voient d'un très mauvais oeil toute tentative unilatérale de réglementa- 
tion et l'on évoque le spectre du licenciement et du manque à gagner. Malheureusement, contre 
des arguments d'ordre économique, les arguments sanitaires ne pèsent souvent pas lourd. En tant 

que petit pays, nous sommes particulièrement vulnérables. La seule planche de salut qui puisse 
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nous sortir de ce dilemme consisterait en une concentration de tous les pays européens et spé- 

cialement de la Communauté européenne afin que l'on se mette d'accord sur des actions et mesures 

communes. 

Monsieur le Président, il ne me reste plus qu'à féliciter et remercier M. le Directeur 

général et le Conseil exécutif de l'oeuvre accomplie pendant cette période biennale et de la 

présentation magistrale de leur rapport. Mes remerciements vont également au Dr Kaprio et au 

Bureau régional de l'Europe pour l'appui accordé à mon pays. 

Le Dr PETROVSKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames 

et Messieurs, permettez -moi au nom de la délégation soviétique de féliciter le Dr Al -Awadi 

pour son élection au poste éminent de Président de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé, et de féliciter également les Vice -Présidents de l'Assemblée et les Présidents des 

commissions principales de leur élection à ces hautes fonctions. Je félicite cordialement les 

nouveaux Membres de l'OMS, Saint -Marin et la République du Zimbabwe. 
Le peuple soviétique s'associe au deuil des travailleurs yougoslaves en raison du décès 

de ce personnage éminent du mouvement international des communistes et des travailleurs et de 

ce champion de la paix qu'était Josip Broz Tito, Président de la République fédérative socia- 
liste de Yougoslavie et Secrétaire général de la Ligue communiste de Yougoslavie. 

Nous avons écouté avec intéret la déclaration du Dr Abdulhadi relative aux soixante - 
quatrième et soixante - cinquième sessions du Conseil exécutif, et lu le rapport du Directeur 
général, le Dr Mahler, sur l'activité de l'OMS au cours de la période 1978 -1979. Le Directeur 
général mentionne particulièrement deux événements : l'adoption de la Déclaration d'Alma -Ata, 
Grande Charte du XXe siècle pour la santé, et l'éradication mondiale de la variole. Au cours 

de cette période biennale, ces deux événements revetent une signification d'une extrême impor- 

tance. Le texte de la Déclaration d'Alma -Ata est contenu dans le rapport sur l'activité de 
l'OMS. Il est absolument indispensable que les travaux accomplis par l'Organisation concordent 
parfaitement avec les idées exprimées dans la Déclaration d'Alma -Ata. Le climat de coopération 
internationale prévalant à la conférence d'Alma -Ata et le désir général d'unir nos efforts 
pour fournir des soins de santé primaires aux peuples du monde entier et d'utiliser l'énorme 
potentiel de recherche actuellement disponible au service du noble but consistant à sauver 
des vies humaines et à préserver la santé de l'homme, nous ont certes tous rapprochés en tant 
que représentants de cette profession éminemment humaine qu'est la médecine. Aujourd'hui, il 

est évident que si nous voulons de façon sérieuse et responsable atteindre l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, nous devrons assumer l'obligation de renforcer la coopération 
internationale et de consolider la paix dans le monde. En fait, l'homme et la santé de l'huma- 
nité ne peuvent que souffrir des tensions internationales et de la guerre froide auxquelles 
nous contraignent certains milieux impérialistes avec leurs menaces belliqueuses de conflit 
nucléaire et les coups qu'ils portent à la détente internationale. Ce n'est donc pas par 
hasard que le rapport sur l'activité de l'OMS au cours des deux dernières années contient une 
section spéciale intitulée "La santé et la paix ". 

Mesdames et Messieurs, notre Assemblée se déroule en l'année du cent dixième anniversaire 
de la naissance de Vladimir Ilitch Lénine. Des manifestations de profond respect et d'amour 
pour Lénine, grand architecte d'un nouvel ordre social, ont lieu dans le monde entier. Les 
idées de Lénine sont maintenant fermement ancrées dans la pratique des relations sociales et 
internationales. Parmi celles -ci, il convient particulièrement de relever la coexistence paci- 
fique et la coopération internationale. Nous sommes à la veille du trente - cinquième anniver- 
saire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui, comme moi, ont travaillé comme médecin 
au front et dans les hOpitaux militaires n'oublieront jamais les souffrances infligées à des 
millions de personnes par cette guerre sanguinaire. Il ne faut pas qu'une chose pareille se 

reproduise. A la doctrine de la guerre, nous opposons la doctrine de la paix, dans laquelle la 

médecine, avec son. humanisme et l'énorme influence économique et politique qu'elle exerce sur 
la société, rеvet une signification de plus en plus grande. La fonction de la santé publique 
repose aujourd'hui sur les solides fondations des découvertes scientifiques. Ces immenses 
découvertes, telles les sciences spatiales, l'énergie nucléaire, la compréhension du code 
génétique et la chimie des protéines doivent servir à améliorer la santé de l'homme. La voie 
de l'instauration de la santé pour tous est la voie de la consolidation de la détente et de la 

réussite du désarmement, y compris le désarmement nucléaire et la ratification de SALT -2. Les 

résultats des discussions sur le désarmement au cours des années 1970 sont encourageants et 

prouvent qu'avec de la bonne volonté, il est parfaitement possible de progresser dans cette 
direction. Comme on le sait, l'Union soviétique a proposé et continue à proposer un vaste pro- 
gramme pour la paix et le désarmement à l'échelle internationale. Nous estimons que l'OMS, 
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comme toutes les autres institutions spécialisées des Nations Unies, doit déterminer aussi 
rapidement que possible ce que sera sa propre contribution à la Deuxième Décennie du désarme- 
ment proclamée par les Nations Unies. A cet égard, j'aimerais citer la résolution WHA32.24 
adoptée lors de la dernière Assemblée de la Santé dans laquelle le Directeur général était 
prié "de préparer un rapport sur les mesures que l'OMS, en qualité d'institution spécialisée 
du système des Nations Unies, pourrait prendre dans l'intérat du développement socio- économique 
international, et également en vue d'aider à la mise en application des résolutions de 
l'Organisation des Nations Unies sur le renforceщent de la paix, de la détente et du désar- 
mement". Il nous faut bien évidemment demander au Directeur général de présenter ce rapport 
sans tarder, et de le préparer pour la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rapport du Directeur général relève comme un événement d'une extréme importance 
survenu au cours des deux dernières années le fait qu'en décembre 1979 la Commission mondiale 
pour la Certification de l'Eradication de la Variole ait déclaré le monde exempt de variole. 
Nous reparlerons de cette question au cours d'une réunion spéciale. Les immenses progrès 
accomplis dans la lutte contre la poliomyélite, la rougeole, la grippe et d'autres maladies 
infectieuses, les succès obtenus dans le diagnostic et le traitement du cancer, des maladies 
et des accidents cardio -vasculaires, dans la transplantation d'organes et la greffe de membres 
et de doigts, la conception d'organes artificiels, le traitement des maladies oculaires et 
d'autres affections doivent être mis au service de la protection sanitaire. Nous approuvons 
ce que le Directeur général déclare à cet égard dans son rapport. Mais le développement de la 
recherche biomédicale s'effectue trop lentement, et le rapport précise que seul un projet de 
programme a pu être élaboré jusqu'à présent. Il nous semble indispensable d'envisager des 
mesures visant à renforcer le rOle du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale de 
façon à éviter les efforts faisant double emploi qui pourraient résulter de la régionalisation 
croissante de nos travaux. Le programme devrait continuer à accorder la priorité aux problèmes 
relatifs à la lutte contre les maladies les plus dangereuses et les plus répandues, qui 

incluent les maladies infectieuses et parasitaires, ainsi que les maladies cardio -vasculaires 
et le cancer, dont l'importance croissante est due aux modifications démographiques. Nous 
devons également faire face aux problèmes liés aux facteurs médicaux et d'assainissement de 
l'environnement ainsi qu'à l'organisation des soins de santé primaires pour la population. Le 

programme de soins de santé primaires exige des approches à long terme, en tant que l'un des 
principaux éléments du développement de toute l'activité de notre Organisation jusqu'en l'an 
2000 et au -delà. 

Il serait souhaitable de voir figurer dans le rapport une liste des centres de référence 
scientifiques de l'OMS, de faon à pouvoir tirer des conclusions concrètes touchant leur 
croissance quantitative et les modifications de leur composition du point de vue des problèmes 
qu'ils traitent et de leur implantation géographique. A notre avis, ce sont là les lacunes les 

plus visibles du rapport; il convient absolument d'y remédier. Malheureusement, l'évaluation 
de travaux à l'échelle de toute l'Organisation présente également des failles. A nouveau, nous 
estimons qu'il faut examiner de très près cette évaluation et la responsabilité en incombe 
essentiellement au Secrétariat. L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que s'est 

fixé l'Organisation est prodigieux. Pour le réaliser, il nous faut une approche multiple et 
le soutien de toutes les institutions spécialisées du système des Nations Unies. A cet égard, 
la résolution 3458 sur la santé en tant que partie intégrante du développement, adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, nous ouvre de larges perspectives. Les principes pro- 
gressistes consistant à développer des services de santé nationaux, approuvés dès la Vingt - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, se révèlent de plus en plus importants pour la mise 
en oeuvre de la stratégie de l'OMS. Nous aimerions que l'OMS veille plus attentivement à 

l'application de ces principes. 

Toutefois, la condition essentielle pour que l'Organisation parvienne à atteindre le noble 
but qu'elle s'est fixé demeure l'utilisation active de l'expérience et du potentiel de 
recherche des Etats Membres. L'Union soviétique a déclaré et déclare à nouveau aujourd'hui 
qu'elle est prête à mettre, sans restriction, à la disposition de l'OMS sa vaste expérience 
en matière d'organisation de la santé publique et de résolution des problèmes d'hygiène sociale, 
et à communiquer l'ensemble des résultats scientifiques obtenus par la médecine soviétique, 
qui ont fait l'objet de la reconnaissance internationale. 

Permettez -moi, au nom de la délégation soviétique, de souhaiter à l'Organisation mondiale 
de la Santé, à son personnel et à son Directeur général, le Dr Mahler, un plein succès dans la 

noble tache qui consiste à rassembler la communauté internationale dans la lutte pour le 

bonheur, la santé et la longévité des habitants de notre planète. 



TROISIЕМЕ SEANCE PLENIERE 59 

Le Dr LAGUNA (lexique) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, le mot 

d'ordre de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est pour nous, au lexique, plus qu'un espoir, 

c'est un objectif rationnel et réaliste. En outre, c'est pour nous l'occasion de réviser les 

fondements mêmes des différents programmes entrepris ou réalisés par les organismes responsables 

de leur exécution. Pour améliorer le niveau de santé, il nous faut commencer par identifier les 

divers facteurs qui le déterminent, c'est -A -dire en premier lieu le développement socio- 

économique, qui constitue une source directe d'emplois. Son insuffisance est A l'origine de 

l'un des problèmes majeurs auxquels notre pays se trouve confronté, puisque la population éсопо- 

miquement active ne représentait en 1978 que 28 % de la population totale. Or, le développement 

socio- économique est A son tour tributaire de l'alimentation et de sa conséquence directe, une 

nutrition équilibrée, car la malnutrition peut contribuer A élever le taux de mortalité infan- 

tile, comme on peut l'observer dans certaines régions du pays. 

Les établissements humains posent un autre problème de taille, qui se manifeste sous ses 

deux formes extrêmes : le surpeuplement des grandes villes et la dispersion dans les campagnes. 

A l'heure actuelle, 27 % de la population et 70 % des entreprises du pays sont concentrées dans 

trois grandes villes. En revanche, neuf millions d'habitants des zones rurales sont dispersés 

dans près de 85 000 villages de moins de 500 âmes, mal desservis par les communications et 

manquant des services les plus élémentaires. En dehors de l'éducation, l'explosion démographique 

constitue peut -être le facteur le plus déterminant en matière de santé dans notre pays. Le 

Mexique détient en effet le record mondial de croissance démographique parmi les pays de plus 

de 50 millions d'habitants : 3,2 % en 1976, 2,9 % en 1978 et 2,8 % en 1979. Cette baisse 

récente est le résultat d'une politique d'action gouvernementale visant A faciliter l'accès de 

la population aux services de soins de santé primaires et englobant des programmes materno- 

infantiles et de planification familiale de grande envergure. 

Si l'on examine la situation sanitaire avec un peu de recul, on peut constater d'impor- 

tants progrès. Le taux général de mortalité a baissé de 26,6 pour 1000 habitants en 1930 A 7,2 

en 1975, et l'espérance de vie - la naissance est passée pendant la même période de 37,8 A 

64,4 ans. La variole, la fièvre jaune urbaine et le typhus ont été éradiqués et le taux d'inci- 

dence de la rougeole, de la diphtérie, de la coqueluche, du tétanos, de la poliomyélite, de la 

tuberculose, de la dengue et de la typhoide a considérablement diminué. lais, parallèlement, le 

développement a fait naître de nouveaux besoins sanitaires; cette situation se reflète dans 

l'accroissement du taux de mortalité due aux maladies cardio -vasculaires, aux accidents et aux 

autres maux causés par la détérioration écologique, conséquence de la pollution. 

Le Gouvernement mexicain a franchi un pas important en prenant un engagement politique vis - 
d -vis des objectifs généraux du secteur de la santé, fondés sur le développement des services 

publics, dont le but est la santé pour tous. Les principaux objectifs qu'il s'est fixés sont 

les suivants : 1) coordination des efforts de tous les organismes prestataires de services de 
santé; 2) intégration des plans de santé dans les plans de développement économique et social; 

3) fourniture de services sanitaires minimaux A l'ensemble de la population, avec priorité 
pour les groupes ruraux et les groupes marginaux des villes; 4) incitation A une croissance 

démographique équilibrée; 5) mise en place de mécanismes de collaboration intersectorielle pour_ 

la protection de l'environnement; et 6) formation de personnel répondant aux besoins en qualité 
et en quantité. 

La stratégie visant A assurer la couverture d'un nombre croissant d'habitants se fonde sur 

l'extension des services de santé minimaux qu'il est réellement possible d'offrir A la popula- 

tion et qui doivent nous permettre d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Ces services 
minimaux sont de deux types, suivant qu'il s'agit de soins aux personnes ou de protection de 
l'environnement. Les premiers comprennent : 1) la vaccination contre la poliomyélite, la 

diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole et la tuberculose; 2) les consultations 

destinées aux mères afin de dépister les maladies A temps, d'assurer une alimentation complé- 
mentaire pendant la grossesse et l'allaitement et d'apporter des soins obstétricaux; 3) les 

services de planification familiale; 4) les consultations médicales, avec la fourniture de 
médicaments essentiels; et 5) l'apport d'une alimentation complémentaire aux enfants en bas 
âge. Tout cet ensemble d'activités dépend du développement équilibré d'un réseau de services 
de santé, structuré en niveaux de soins régionalisés, hiérarchisés et décentralisés, parmi 
lesquels le niveau des soins de santé primaires occupe une place de choix. C'est dans cette 

optique qu'au cours des trois dernières années, le Ministère de la Santé a créé dans les zones 

rurales 11 340 dispensaires dotés d'agents ayant revu une formation élémentaire, appelés 

auxiliaires de la communauté. Ces dispensaires sont venus s'ajouter aux 3796 centres de santé 

ruraux qui comptent plus de 4500 médecins et autant d'infirmiers auxiliaires. Les centres de 

santé constituent les points d'appui et de recours pour les dispensaires. 
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De plus, grâce à une Agence de Sécurité sociale et de Santé, dix millions de paysans qui, 
jusque -là, n'étaient pas suivis de manière formelle et permanente, en partie en raison de leur 
dispersion, ont commencé l'an dernier à recevoir des soins de santé primaires. Pour l'instant, 
des centres communautaires urbains n'ont été installés que dans les zones périphériques de la 
capitale; ces centres, qui sont dotés chacun d'une équipe composée d'un médecin, d'une infir- 
mière et d'une assistante sociale, sont actuellement au nombre de 132. Le programme doit débuter 

ces jours -ci dans les banlieues des villes de l'intérieur du pays. 

En ce qui concerne le niveau suivant, celui des soins secondaires, on compte à l'heure 

actuelle plus de 200 centres de santé urbains, hôpitaux ruraux ou cliniques -hôpitaux ruraux qui 
assurent des services d'appui pour le diagnostic et le traitement, le recours et la supervision. 

Nous sommes ainsi fidèles à l'engagement solennel que nous avons pris envers l'Organisation 
mondiale de la Santé et le peuple mexicain de faire des soins de santé primaires la clef de 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour ce faire, nous fondons notre action 
sur des méthodes pratiques, socialement acceptables, accessibles à tous les individus et à 

leurs familles, et à la mesure du budget de notre pays et de notre société. Nous sommes 

convaincus que c'est le seul moyen d'élever le niveau socio- économique de notre population 

et de promouvoir sa capacité de travail et sa participation à la vie active du pays. 

Le Dr KALUME ( Zaîre) : 

Monsieur le Président, ma délégation et moi -même nous nous joignons aux orateurs précé- 
dents pour vous présenter nos félicitations les plus sincères et le plein succès dans l'exercice 
des responsabilités qui vous sont confiées. Nos voeux s'adressent également au Directeur général 
de l'OMS, le Dr Mahler, ainsi qu'à notre Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Quenum, pour 

le travail accompli au cours de la période 1978 -1979. 

Monsieur le Président, nous avons lu avec une attention particulière le rapport du Direc- 
teur général pour la période 1978 -1979 et félicitons le Directeur général et le Secrétariat 
pour la valeur du document. Deux faits saillants ont marqué la période biennale 1978 -1979, 

ainsi que cela figure dans le rapport du Directeur général. Il s'agit de la Déclaration 

d'Alma -Ata, qui est une véritable Charte du XXe siècle pour la santé, et de la déclaration de 
l'éradication mondiale de la variole. 

S'agissant du premier point, le Zaïre, qui avait pris conscience de la nécessité d'une 

justice sociale en matière de santé depuis 1974, s'est attelé à formuler et à appliquer la 

politique, les stratégies et le plan d'action national fondés sur les soins de santé primaires 

en vue de répondre aux besoins fondamentaux de ses populations. 

Nous sommes occupés, en effet, à actualiser et à officialiser le Manifeste de la Santé et 
du Bien -Etre, qui constitue un plan - programme destiné à mettre en place des structures adéquates 

capables de répondre aux besoins sanitaires des populations. 

C'est ainsi que, dans le domaine de la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutri- 

tionnelles, nous avons créé un centre de planification et de nutrition humaine qui, de concert 

avec l'agriculture, l'élevage et le développement rural, est chargé d'améliorer l'état nutri- 

tionnel par des programmes en agriculture et en économie ménagère orientés vers la satisfaction 

des besoins prioritaires de la famille et de la communauté. 

En ce qui concerne l'assainissement de base, le Département de la Santé publique et celui 

de l'Environnement mènent conjointement un programme d'assainissement et de lutte contre les 

moustiques. 
S'agissant de la protection maternelle et infantile, nous avons un programme chargé des 

naissances désirables qui applique des méthodes acceptables au niveau de la communauté et 

dont elle peut supporter le coút. 

Gráce au programme élargi de vaccination, nous nous proposons de réduire la mortalité et 

la morbidité dues aux grandes maladies infectieuses de l'enfance. Un plan d'opération quinquen- 

nal, couvrant la période 1980 -1984, est en cours d'exécution avec la collaboration de l'OMS, 

le FISE, l'USAID et la Coopération médicale belge. 

Quant aux endémies locales, un accent particulier est mis sur le contrôle de la trypano- 
somiase, de l'onchocercose, de la schistosomiase, du paludisme, de la lèpre et de la 

tuberculose. 

Pour l'ensemble de ces différents services sanitaires, depuis la zone de santé rurale 

(Z.S.R.) en passant par le centre de bien -être communautaire (CEBEC) jusqu'à l'hópital de réfé- 

rence, nous avons adopté une politique du médicament consistant à fournir des médicaments essen- 
tiels en fonction de la pathologie locale. 

Au Zaïre, nous sommes au -delà d'une simple déclaration d'intention car les pouvoirs 

publics et la communauté sont tous engagés à réorienter les stratégies nationales de développe- 

ment sanitaire pour arriver à répondre aux besoins essentiels des collectivités. 
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Chaque fois que cela s'est avéré nécessaire, nous avons recouru à l'OMS, qui n'a pas manqué 

de nous apporter son appui matériel et l'expertise nécessaire qui nous ont permis de répondre 

mieux à nos besoins. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement, devant cette auguste 

Assemblée, le Dr Quenum, notre Directeur régional pour l'Afrique, pour l'attention particu- 

lière qu'il n'a cessé d'accorder à mon pays. Qu'il trouve ici l'expression de notre profonde 

gratitude. 
Quant à l'éradication de la variole, mon pays se réjouit de la victoire éclatante que 

l'OMS et ses Etats Membres ont pu réaliser grâce à la collaboration de la communauté interna- 

tionale. Le fait d'avoir réalisé l'éradication de la variole constitue pour nous l'objet d'une 
fierté légitime, qui nous permet d'espérer de nouvelles victoires dans notre lutte inlassable 
contre les maladies, la misère, la pauvreté et l'ignorance. 

Le bien -être social et la qualité de la vie constituent pour nous un objectif à réaliser 
en galvanisant toutes les énergies qui nous permettront d'asseoir un mínimum de santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

M. CHIN lee -Chong (République de Corée) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand honneur et le privilège de 

transmettre à cette Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé les voeux cordiaux du 

Gouvernement et du peuple de la République de Corée. Au nom de ma délégation et en mon nom 

propre, je voudrais avant tout exprimer mes chaleureuses félicitations à vous -même, Monsieur 

le Président, aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions pour avoir été élus à 

l'unanimité des voix. 

Monsieur le Président, depuis bien des années, de nombreux délégués participant aux 
conférences de l'Organisation mondiale de la Santé n'ont manqué aucune occasion de souligner 
la nécessité impérieuse de fournir des soins médicaux de base, qui constituent un droit fonda- 
mental pour tous les hommes. Je voudrais à mon tour proposer que des services sanitaires de 
base soient fournis à tous les peuples du monde entier. Malheureusement, la réalité demeure 
bien éloignée de notre rêve. C'est pourquoi nous devons nous atteler à la réalisation du prin- 
cipal objectif de l'Organisation mondiale de la Santé qui est de fournir le minimum de services 
sanitaires à tous les peuples du monde d'ici l'an 2000. 

A cet égard, mon Gouvernement souscrit totalement à l'idée de soins de santé primaires que 

l'OMS propose de mettre au centre de son programme sanitaire et qui, à mon avis, constitue le 

moyen le plus efficace de répondre aux besoins médicaux et sanitaires de notre peuple. En vue 
de traduire cette idée dans les faits, l'Institut de Développement sanitaire de Corée a mis au 
point un programme de soins de santé primaires adapté à notre situation particulière. Ce pro- 

gramme entrera en vigueur à la fin de cette année, et il sera systématiquement élargi afin de 
toucher jusqu'aux zones rurales les plus reculées du pays. 

Forte de la croissance économique sans précédent qu'elle a connue au cours des vingt 
dernières années, la République de Corée consacre aujourd'hui davantage d'efforts au dévelop- 
pement de services de santé et de programmes de bien -être social. Je saisis cette occasion pour 
donner un bref aperçu des récentes améliorations apportées aux principaux services sanitaires 
de mon pays. 

D'abord, le Gouvernement a lancé la construction de réseaux d'approvisionnement en eau de 
boisson saine, qui alimentent aujourd'hui près de 70 % de la population rurale en eau potable 
saine. La mise en place de ce nouveau réseau nous a permis de réduire les maladies transmises 
par l'eau et d'améliorer l'hygiène des denrées alimentaires. 

Ensuite, sous l'impulsion et la direction du Gouvernement, les programmes de santé mater - 
nelle et infantile et de planification familiale ont été appliqués dans tout le pays, par 
l'intermédiaire des clubs de mères des villages, ce qui nous a permis de réduire sensiblement 
le taux de croissance démographique ainsi que le taux de mortalité infantile. 

Enfin, le Gouvernement a pris des mesures radicales visant à améliorer la qualité des 
produits alimentaires et pharmaceutiques, ce qui s'est traduit par la normalisation des produits 
et des additifs alimentaires. 

Je ne puis, en particulier, omettre de mentionner le programme d'assurance -maladie et le 

programme d'aide médicale que mon Gouvernement a mis en place en 1977. Ce programme de sécurité 
médicale est en voie d'extension progressive afin de faire bénéficier l'ensemble de la popula- 
tion de l'assurance -maladie. Parallèlement à ce programme, mon Gouvernement a élaboré un plan 
visant à développer et à moderniser les équipements médicaux afin d'offrir à l'ensemble de la 

population, dans un proche avenir, les soins médicaux les plus modernes. 
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Mon Gouvernement concentre également ses efforts sur l'amélioration des programmes de pro- 
tection de l'environnement. Le renforcement de l'ancienne législation dans ce domaine, l'adop- 
tion de nouvelles lois et l'inauguration du Bureau officiel de l'Environnement, au début de 
cette année, ont posé les bases solides d'un programme de lutte intensive contre la pollution. 

La mise en oeuvre des programmes de services sanitaires mentionnés ci- dessus se fait sur 
une base communautaire, avec la coopération et la participation bénévole des populations aussi 
bien urbaines que rurales en liaison avec le Saemaul Undong (Mouvement pour une communauté 
nouvelle) dont l'existence remonte A une dizaine d'années. Ce mouvement a été créé par mon 
Gouvernement dans le but de construire une société meilleure, plus riche et plus démocratique, 
dans laquelle on vivrait dans un esprit "d'effort, d'auto -assistance et de coopération ". Venant 
se combiner A ces efforts de construction nationale basés sur la communauté et s'appuyant sur 
eux, les programmes de soins de santé primaires ne manqueront pas d'atteindre leur objectif qui 
est de promouvoir la santé et le bien -être de la population, conformément aux conceptions du 
mouvement Saemaul. 

Il va sans dire que le département de la santé ne peut A lui seul garantir la réussite des 
programmes sanitaires d'un pays. En effet, l'exécution de ces programmes ne sera couronnée de 

succès que s'ils reçoivent un soutien actif de la part des organismes concernés du pays, ainsi 
que de l'Organisation mondiale de la Santé et de ses Etats Membres. En ce sens, je pense que 

cette Trente- Troísième Assemblée mondiale de la Santé revêt plus que jamais une importance 

capitale, puisqu'elle se propose de discuter des moyens et des modalités permettant d'atteindre 

l'objectif historique de l'Organisation, qui est de faire profiter du minimum essentiel de 

services sanitaires l'ensemble de la population mondiale d'ici l'an 2000. 

En conclusion, Monsieur le Président et honorables délégués, permettez -moi d'exprimer une 

fois de plus les meilleurs voeux du Gouvernement et du peuple de Corée pour le succès de cette 

auguste Assemblée. J'ose espérer que vous aurez, tous un jour, l'occasion de visiter mon pays, 

la Corée. Vous y êtes assurés d'un accueil chaleureux. 

Le Professeur HALTER (Belgique) : 

Monsieur le Président, votre sagesse, votre amabilité et votre compétence sont connues de 

tous les membres de cette Assemblée. Ils sont une garantie pour le succès de cette session et 
je me réjouis de votre élection. J'ajoute que mes félicitations vont évidemment A tout le 
bureau de cette Assemblée. 

Monsieur le Directeur général, il y a quelques semaines vous avez demandé aux délégations 
de faire rapport A cette Assemblée, au moment de la discussion des rapports du Conseil exécutif 
et du rapport du Directeur général, sur la situation de leur pays et sur certaines attitudes 
que ces pays peuvent avoir vis -A -vis de cette notion que vous défendez avec tant d'énergie 
depuis plusieurs années et qui vise A assurer la santé pour tous en l'an 2000. Mes chers 
collègues, déférant aux désirs du Directeur général, je vais donc pour une fois orienter mon 
intervention vers ce qui se passe dans mon propre pays et je m'abstiendrai donc de cette atti- 
tude traditionnelle que j'ai, que ma délégation avait, d'essayer de s'en tenir A des considé- 
rations générales intéressant l'ensemble de cette Assemblée. 

La Belgique appartient, comme vous le savez, A la Communauté économique européenne et au 
Bureau régional de l'Europe, et je me plais, en passant, A me réjouir de la présence du 
Dr Kaprio ici et A le remercier, au nom de tous les pays de la Région, des efforts qu'il fait 
constamment pour maintenir l'esprit de cohésion entre les différents pays de notre Région qui, 

comme vous le savez, comporte des groupes de tendances différentes. La Belgique, appartenant A 

l'Europe occidentale, a eu, comme la plupart des pays industrialisés, une évolution de ses pro- 

blèmes de santé qui s'est échelonnée sur de nombreuses décades. En fait, il y a plus d'un 
siècle, la santé se trouvait dans les mains et sous la responsabilité des autorités locales; 

un processus de centralisation s'est développé, au cours d'un siècle, qui a débouché au lende- 

main de la guerre sur une structure de santé publique cohérente et de plus en plus active. 

Cette structure a pu, d'ailleurs, participer A son tour A des initiatives internationales et 

c'est ainsi que, personnellement, j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer A un grand 

nombre d'activités de développement de santé sur le plan international. 

Depuis quelque temps, la Belgique se distingue un peu des autres pays de la Communauté 
européenne par des problèmes internes de caractère social, politique et économique, qui font 

que les préoccupations de ses personnels politiques se sont orientées vers des redistributions 

de pouvoirs parmi lesquels les problèmes de santé publique ont évidemment subi un certain 

nombre d'avatars. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle je puis dire A cette Assemblée qu'en 
Belgique les compétences du fonctionnaire de santé publique que je suis sont réparties entre 
les mains d'une dizaine de ministres, ce qui évidemment n'est pas de nature A faciliter la 
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réponse que j'aurais voulu pouvoir apporter à la question posée par le Dr Mahler au sujet de 

la politique de la Belgique vis -h -vis des nouvelles conceptions en matière de distribution des 

soins de santé, soins de santé primaires et soins de santé spécialisés, et de la part de la 

Belgique dans le concert international qui doit nécessairement se développer si on veut atteindre 

l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Toutefois, je puis dire que la présence du 

Ministre belge de la Santé publique à la Conférence d'Alma -Ata a joué un rôle considérable dans 

les orientations qui se sont produites dans mon pays au cours des derniers mois et je n'ai pas 

perdu l'espoir que la Belgique, à l'instar des autres pays industrialisés, ne développe de 

nouvelles politiques de santé, comme cela se doit, car en fait nous avons acquis la conviction, 

après la Conférence d'Alma -Ata, que celle -ci ne s'adressait pas seulement aux pays en voie de 

développement mais qu'elle concernait tout autant, sinon davantage, les pays industrialisés 

comme le mien. 

En fait, je voudrais signaler à tous nos collègues des pays qui ont des programmes de 

santé devant eux, et qui souhaitent pouvoir développer des organisations cohérentes au béné- 

fice de leur population, que la Belgique est un remarquable laboratoire où ils pourraient venir 

expérimenter et en tout cas apprécier les solutions qui ont été appliquées et les défauts, les 

erreurs et les difficultés que nous avons rencontrés. Car il y a cette situation paradoxale 

dans le monde que si certains pays se trouvent dans un dénuement complet, d'autres au contraire 

vivent dans une pléthore incohérente qui rend la situation particulièrementinquiétantе lorsqu'on 

l'examine dans une projection à quelques années de distance. En effet, je dois constater que 

dans mon pays, à l'instar de ce que disait il y a quelques instants le Ministre du Grand -Duché 

de Luxembourg, nous avons une pléthore de toute une série d'institutions dans le domaine de la 

santé curative. Je puis dire que nous avons trop de médecins, nous avons trop de spécialistes, 

nous avons trop d'hópitaux, nous avons trop d'infirmières, nous avons en tout cas trop d'un 

certain nombre de choses et cela parce que nous les utilisons vraisemblablement d'une façon 

malhabile. Je dirais aussi que les budgets de l'assurance- maladie prennent des envolées extra- 

ordinaires qui rendent les gouvernements qui se succèdent de plus en plus inquiets à l'égard 

de la dépense face aux résultats que l'on peut en espérer. Et, enfin, je voudrais dire qu'un 

certain nombre d'indicateurs de santé ne nous permettent pas de dire que ces pléthores, que 

ces excès de dépense soient réellement en concordance avec des résultats en faveur de la santé 

de nos populations. 

Certes, la population de mon pays, comme la population de la plupart des pays européens, 

n'a guère de choses à souhaiter, car elle peut accéder aux soins de santé curatifs quand elle 

veut et dans n'importe quelles conditions. Et je dis bien dans n'importe quelles conditions, 

ce qui implique des conditions souvent défavorables. Par contre, les soins de santé primaires 

ou les soins de santé préventifs sont loin d'avoir atteint un stade favorable et si je me 

penche un instant sur les notions d'information et d'éducation pour la santé, force m'est de 

constater que la population de mon pays est assommée sous un nombre impressionnant de slogans 

publicitaires qui entratnent la consommation de plus en plus effrénée de toute une série de 

produits destinés en principe à l'hygiène mais qui, on peut se le demander, ne semblent ni 

améliorer la situation ni prolonger l'existence, ni rendre nos populations plus heureuses. En 

plus, nous constatons en Europe que le chômage règne, que notre système permet le développement 

du manque d'emploi et que, de ce fait, une partie non négligeable de notre population est 
malheureuse, car nous vivons dans une humanité qui trouve son bonheur en grande partie dans 

l'activité qu'elle peut déployer. Dès lors, il est évident que l'on peut s'interroger sur ce 
que pourra étre la santé de la population belge en l'an 2000 si les choses devaient évoluer 
comme elles évoluent pour le moment. Car je constate que le nombre des cas de cancer, par 

exemple, ou d'affections cardio -vasculaires ne cesse d'augmenter. Et cela parce que, si nous 

avons développé des activités industrielles de plus en plus nombreuses et de plus en plus 

diverses, nous l'avons fait souvent dans des conditions maladroites et en ignorant les condi- 
tions élémentaires de protection. 

Je ne voudrais pas, Monsieur le Président, m'appesantir sur tous les aspects de ces pro- 

blèmes car il me faudrait beaucoup plus de temps que celui qui m'est imparti. Mais je voudrais 
conclure en disant à tous ceux de nos collègues qui sont ici que les efforts qu'ils veulent 
faire et les efforts que nous faisons doivent se faire dans un concert international. Je me 
réjouis que mon pays ait pu au cours de ces dernières années, et je puis en apporter en tout 
cas la garantie, collaborer activement à de grands nombres d'activités de coopération inter- 
nationale, de collaboration bilatérale ou multilatérale, et j'ai été souvent l'avocat de 
l'intervention de l'Organisation mondiale de la Santé dans les rapports entre les pays, car 
nous croyons que ce sont là les meilleurs garants pour le succès de ces opérations. 

Je voudrais donc dire, Monsieur le Président, que mon pays continuera d'apporter à l'0MS 
les contributions qu'il a apportées par le passé. J'espère que la crise économique que nous 
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connaissons ne nous amènera pas à devoir ralentir certaines activités. Je souhaite pour ma part 
que ce soient les dernières à subir le contrecoup de nos préoccupations intérieures. Et je 

voudrais conclure en invitant celles des délégations, je le répète, qui souhaitent éviter les 

écueils contre lesquels nous nous sommes heurtés de venir voir en Belgique ce que l'on a fait 

et la façon dont on pourrait le faire mieux. 

M. IMAI (Japon) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la délégation japonaise je voudrais, Monsieur le Président, vous présenter 

mes sincères compliments pour votre élection à la présidence de cette Trente -Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé. Je voudrais également souhaiter une très chaleureuse bienvenue aux repré- 

sentants de la République de Saint -Marin et de l'Etat du Zimbabwe, qui viennent d'être admis au 

sein de cette Organisation. 
En ce qui concerne le rapport biennal sur l'activité de TOMS en 1978 -1979, j'aimerais 

exprimer ma profonde admiration devant les nombreux programmes sanitaires audacieux et, en 

même temps, rendre un hommage sincère non seulement à l'Organisation pour le noble travail 

accompli, mais également au Directeur général et à ses collaborateurs compétents pour l'excel- 

lent rapport qu'ils nous ont fourni. 

Parmi les divers programmes qui concrétisent l'activité de l'OMS, il y a cinq points que 

j'aimerais aborder en particulier. En premier lieu, je suis fermement convaincu que la réalisa- 

tion de l'objectif la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la formulation d'une stratégie permet- 

tant d'atteindre cet objectif sont deux éléments d'une importance capitale, car ils contribuent 

grandement à l'instauration de la paix et de la prospérité dans le monde. Cela étant, ce ne sera 

guère une tâche facile que d'atteindre cet objectif dans les vingt ans qui nous séparent de 

l'échéance de l'an 2000, et je suis persuadé qu'il faudra davantage de compréhension mutuelle et 

de coopération entre les nations de ce monde si nous voulons y arriver. 

Le Japon a enregistré récemment le taux d'espérance de vie le plus élevé du monde et fait 

maintenant partie des pays qui présentent le taux de mortalité infantile le plus bas. Cette 

victoire éclatante n'est pas l'oeuvre d'un jour. Elle est le fruit des efforts inlassables 

déployés depuis de nombreuses années non seulement par le Gouvernement mais également par le 

peuple japonais en faveur du développement des services sanitaires, partant d'une compréhension 

commune de l'importance fondamentale que revêt l'amélioration de la santé du peuple pour le 

développement socio- économique du pays. 

En second lieu, mon Gouvernement a toujours été convaincu que la mise en valeur de ses 

ressources humaines constituait pour un pays la base de son développement socio- économique, 

ainsi que l'a souligné notre Premier Ministre, M. Ohira, dans le discours qu'il a prononcé 

devant la cinquième session de la CNUCED et, à cet égard, je pense que le développement dans le 

domaine de la santé est impossible sans le développement des personnels de santé du pays. 

Le Japon souhaite apporter une plus grande contribution à un développement judicieux des 

personnels de santé dans le monde par le biais d'une participation aux activités de l'OMS 

d'autant de spécialistes japonais que possible, que ce soit en tant que membres du personnel de 

l'Organisation ou en tant que consultants engagés à court terme. 

En troisième lieu, je considère qu'il ne suffit pas simplement d'étendre les mesures sani- 

taires jusque -là en vigueur pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

dans les vingt ans seulement qui nous restent. Je pense que la clé de la réussite réside dans 

l'étude, la formulation et l'application de stratégies réalistes plus cohcrètement définies aux 

niveaux national, régional et mondial, en tenant dûment compte de la Déclaration adoptée à la 

Conférence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. J'aimerais également souligner ici, une 

fois de plus, l'importance du programme destiné à assurer l'approvisionnement en eau de boisson 

saine pour tous les peuples du monde d'ici à 1990. 

En quatrième lieu, c'est pour nous un réel motif de satisfaction que de pouvoir au cours 

de cette session annoncer au monde l'éradication de la variole. C'est sans aucun doute une 

victoire éclatante, qui représente un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, 

et pour laquelle j'aimerais présenter ici mes félicitations les plus chaleureuses. Cette grande 

victoire est le fruit des efforts concertés et soutenus de l'Organisation et de tous les pays 

participants. A cet égard, tous les enseignements tirés de la lutte contre la variole devraient 

être pleinement mis à profit dans la lutte contre les maladies tropicales, y compris le palu- 

disme, et contre la lèpre ainsi que d'autres maladies transmissibles. 

J'aimerais, en outre, souligner qu'il est nécessaire de faire appel à la sagesse collec- 

tive de tous les pays participants pour mener à bien les divers programmes actuellement poussés 

par l'Organisation. Je suis persuadé que l'expérience que nous avons acquise au Japon servira 

de référence très utile dans la mise en oeuvre de ces programmes. 
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En dernier lieu, je voudrais dire que mon pays considère avec beaucoup d'inquiétude les 

problèmes d'hygiène de l'environnement. Le Japon souhaite vivement voir l'Organisation favo- 

riser l'intégration de divers programmes dans le cadre du programme international sur la sécu- 

rité des produits chimiques. 

En conclusion, Monsieur le Président, je dirai que l'Organisation est appelée à jouer un 

rôle de plus en plus déterminant au cours des années à venir et que le Japon qui, nous le 

croyons, a jusqu'à présent fourni une contribution importante aux activités de l'OMS continuera 

d'apporter un soutien sans réserve aux divers projets de l'OMS, pleinement conscient qu'il est 
de l'importance de cette Organisation. 

M. КASSEGBAMA (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
je voudrais saisir cette occasion insigne pour féliciter chaleureusement tous les délégués 
élus pour présider aux travaux de cette Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. En 
mon nom propre et au nom de ma délégation et de la République de la Sierra Leone, je souhaite 
plein succès au Président et à ses collaborateurs pour la durée de leur mandat. Vous pouvez 
compter sur une coopération franche et un soutien sans réserve de la part de ma délégation. 

Je voudrais vous dire que mon Gouvernement a pu se rendre compte des avantages immenses 
que signifie, pour le développement socio- économique de notre pays, la mise en place d'équipe- 
ments de soins de santé primaires, dans la perspective très large de la Déclaration d'Alma -Ata 
de 1978 et des directives et stratégies définies par le Conseil exécutif. Nous souscrivons 
pleinement à l'objectif d'une meilleure santé pour tous d'ici l'an 2000 et n'épargnerons aucun 
effort pour le transformer en réalité, même avant la date fixée. D'ores et déjà, un projet 
pilote, mis en place dans l'une des chefferies, est en cours d'exécution et bénéficie de la 

coopération et de la participation totales de tous les secteurs intéressés par le développement 
socio- économique du pays. Cette initiative a été étendue à cinq autres chefferies. Des travail- 
leurs volontaires appartenant à la communauté locale jouent un rôle primordial dans ces acti- 
vités; étant donné le caractère novateur de cette approche en matière de soins de santé, 

l'expérience acquise servira à asseoir solidement les bases de l'extension ultérieure de ces 
services à d'autres zones sur l'ensemble du territoire, processus que nous encouragerons dans 

toute la mesure de nos moyens afin d'en accélérer la généralisation au plan national en vue de 

l'échéance fixée. 
J'ai été très heureux d'accueillir notre Directeur régional, le Dr Quenum, au début du 

mois de février de cette année, lors de sa visite en Sierra Leone. Nous avons profité de 
l'occasion pour lui montrer ce que nous avons entrepris et l'entretenir de certains problèmes 
urgents auxquels nous sommes confrontés dans le domaine de la santé, dans l'espoir d'obtenir 
du Bureau régional une aide pour faciliter et accélérer la mise en oeuvre de notre programme 
de soins de santé, qui vise à améliorer la santé de tous dans les plus brefs délais. 

Le Dr Quenum a pu se rendre compte par lui -même de l'organisation du projet pilote de 
soins de santé primaires, qui est en cours de réalisation avec l'assistance du Bureau régional, 
ainsi que des plans d'extension à l'échelle nationale. Je suis persuadé qu'il a été très impres- 

sionné par le dispositif mis en place et par les résultats obtenus jusqu'à présent. Certes, des 

contraintes financières tendent à freiner notre progression, mais mon Gouvernement est entiè- 
rement acquis au programme d'expansion des soins de santé primaires et fera tout son possible 

pour remplir ses obligations vis -à -vis de ce programme, avec l'aide que ne manquera pas de lui 

fournir l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je constate que l'approvisionnement en eau de boisson saine et l'assainissement sont 

inscrits parmi les objectifs prioritaires de l'OMS; ils constituent en effet une composante 
essentielle des soins de santé primaires et une condition préalable à l'instauration d'une 
meilleure santé pour tous d'ici l'an 2000. Mon Gouvernement continue d'accorder la plus haute 
priorité à l'approvisionnement adéquat en eau de boisson saine, en mettant l'accent sur les 

zones rurales, et à l'amélioration de l'hygiène de l'environnement à l'échelle du pays tout 
entier. Des systèmes d'approvisionnement en eau de boisson saine ont été mis en place dans un 
grand nombre des villages et villes des zones rurales; le processus se poursuit rapidement vers 
la réalisation complète du programme d'approvisionnement en eau, adéquat pour rendre une eau de 
boisson saine facilement accessible à tous ceux qui en ont besoin. Des mesures visant à amélíorer 
la situation en matière d'assainissement à travers tout le pays continuent à être appliquées 
avec des résultats encourageants dans les domaines du ramassage et de l'enlèvement des ordures 
et des déchets humains, de l'évacuation des eaux de pluie, du nettoyage des rues, des égouts 
et des places de marché, des conditions de logement et, d'une façon générale, de l'établissement 

d'un environnement sain dans les zones urbaines et rurales du pays tout entier. 
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Sur cette question de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, mon Gouvernement 

voudrait exprimer sa profonde reconnaissance A l'OMS, aux autres organismes internationaux et 

aux gouvernements amis pour l'aide importante qu'ils continuent A lui fournir. Nous devons 

beaucoup A cette assistance, qui a contribué dans une mesure non négligeable A la mise en 

oeuvre progressive mais réussie de notre plan de développement en matière de soins de santé 

communautaires. 

Touchant les soins de santé préventifs, le programme national élargi de vaccination, lancé 

en 1978 avec le concours du Bureau régional, progresse de manière satisfaisante. Ce programme 

doit durer cinq ans, pendant lesquels il est prévu de vacciner tous les enfants du pays appar- 

tenant au groupe vulnérable contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole et la 

poliomyélite, ainsi que les femmes en age d'avoir des enfants contre le tétanos. Ici encore, 

mon Gouvernement apprécie pleinement l'aide apportée par le Bureau régional A ce programme, qui 

permettra d'accomplir un pas décisif dans l'amélioration de la santé des enfants et des femmes 

en age de procréer. 

Je tiens A féliciter le Directeur général de ses efforts qui ont valu un soutien généreux 

au programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Certaines 

de ces maladies ont été enrayées grace aux progrès technologiques, mais il en reste un bon 

nombre qui continuent A faire des ravages parmi notre population. C'est pourquoi nous faisons 

totalement nótres les objectifs du programme spécial et attendons avec impatience les résultats 

des recherches en cours. En ce qui concerne la formation relative A ces maladies, il serait 

peut -être utile que les médecins de la santé publique originaires des Etats Membres situés 

dans la zone des tropiques suivent également ce programme de formation, dans l'intérêt même du 

programme de soins de santé communautaires. 

La médecine traditionnelle est un autre domaine dont l'intérêt est considérable; comme le 

rappelait A juste titre le Directeur général dans son rapport, elle a été reconnue comme un 

élément important de la stratégie visant A l'instauration d'une meilleure santé pour tous d'ici 

l'an 2000. En Sierra Leone, les accoucheuses traditionnelles ont été incorporées dans les 

services de santé et sont maintenant pleinement intégrées au programme de santé maternelle et 

infantile. Ce n'est là qu'un début, car il existe sans doute de nombreux domaines qui, une fois 

explorés et éventuellement intégrés dans les services officiels de soins, apporteraient 

d'immenses avantages A notre peuple. En attendant, le manuel A l'usage des administrateurs 

sanitaires et des agents de santé promis par le Directeur général dans son rapport serait tout 

A fait le bienvenu. Mon Gouvernement serait particulièrement désireux de participer, dans la 

mesure du possible, A des programmes concernant la médecine traditionnelle. 

Mon Gouvernement apprécie pleinement la confiance que l'on a placée dans l'un de nos 

médecins nationaux en le nommant coordonnateur de l'OMS A Freetown. Cette façon nouvelle 

d'aborder la collaboration et la coordination au niveau du pays donne déjà des résultats 

fructueux, et tout prouve que cette disposition permettra d'améliorer l'efficacité et la 

coordination des activités de l'Organisation au niveau du pays. 

Enfin, je voudrais pour conclure cette intervention m'associer aux orateurs précédents 

pour féliciter les deux nouveaux Membres qui ont été admis au sein de cette auguste et très 

importante Organisation. 

Le Dr PALAZZI (Bolivie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Directeur géпéгаl, distingués délégués, c'est pour moi un honneur et un privi- 

lège de vous dire, Monsieur le Président, au nom de la délégation bolivienne, combien nous nous 

réjouissons de votre élection tant méritée. Nos félicitations vont également aux cinq Vice - 

Présidents. Ma délégation s'associe par ailleurs A celles qui l'ont précédée pour présenter 

ses condoléances A l'occasion de la disparition du chef de l'Etat yougoslave, le maréchal Tito, 

l'un des géants de ce siècle. 

La Bolivie accorde une importance particulière A la présente Assemblée et A celles qui la 

suivront, car elles ont pour mission de jeter les fondements de la stratégie internationale 

destinée A faire accéder d'ici l'an 2000 tous les citoyens du monde A un niveau de santé qui 

leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive, pour reprendre les 

termes du rapport du Conseil exécutif qui nous a été distribué. 

Ma délégation a suivi avec le plus grand intérêt le discours capital que notre Directeur 

général, le Dr Mahler, a prononcé aujourd'hui; il a su, avec son éloquence et sa ferveur habi- 

tuelles, mettre les pays Membres de l'Organisation face A leurs responsabilités. 

En effet, la communauté internationale est confrontée A un véritable défi, que l'on 

pourrait résumer ainsi : l'humanité saura -t -elle surmonter, au cours du bref laps de temps 

qui nous sépare du nouveau millénaire, ses dissensions politiques, ses injustices sociales et 
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son déséquilibre économique pour concentrer la totalité de ses efforts sur cet objectif pri- 

mordial qu'est l'homme ? Et, pour reprendre les interrogations du Dr Mahler, les pays Membres 
sont -ils disposés A s'intégrer A ce nouvel ordre économique international, si difficile A 

instaurer ? Le siècle prochain verra -t -il l'apparition d'un nouveau type d'homme plus épanoui 

sur le plan matériel et spirituel ? Voilà autant de questions qui appellent une réflexion 

profonde et auxquelles chacun de nous devrait peut -être essayer de réропдrе pour lui -même et 

pour son pays. 

Ce problème prend une dimension dramatique dans des pays comme le mien, qui en est encore 

lutter pour surmonter des problèmes inhérents A sa situation de sous -développement. Parmi ces 

рrоЫ èmes, celui de la santé et du bien -être est incontestablement l'un des plus importants. 

Quelques chiffres sur l'état actuel des choses suffiront A donner une idée de l'ampleur du défi 

auquel nous sommes confrontés. En Bolivie, A l'heure actuelle, les indices de mortalité montrent 
que 17 personnes sur 1000 meurent chaque année, la moitié d'entre elles avant d'atteindre l'âge 

de cinq ans; la situation est encore plus dramatique en ce qui concerne les enfants de moins 
d'un an : sur quatre enfants nés vivants, un meurt avant d'avoir atteint l'âge d'un an. La mal- 
nutrition est l'une des principales causes du taux élevé de mortalité infantile, surtout chez 
les moins de cinq ans. A cette cause viennent s'en ajouter d'autres : absence d'eau potable 

et d'assainissement, mauvaises conditions de logement et insuffisance des soins médicaux. 

Malgré l'aide que nous ont apportée certains organismes internationaux, la situation sani- 

taire générale de notre pays s'est, A certains égards, dégradée ces derniers temps. J'ai le 

regret d'informer cette Assemblée, par exemple, que certaines maladies transmissibles comme la 

fièvre jaune, que l'on croyait éradiquée depuis les années 1940, semblent faire leur réappa- 
rition. Cette menace exige de nouveaux efforts et une collaboration internationale sur laquelle 
nous espérons pouvoir compter. Je profite de l'occasion pour remercier publiquement le Gouver- 
nement de la généreuse République du Brésil qui nous a fait don de 500 000 doses de vaccin 
anti- amaril, dans le cadre du plan d'urgence que nous avions mis en place pour faire face A 

cette situation. 

Le Gouvernement bolivien a donc décidé d'adopter comme politique d'action A moyen et long 
terme la mise en oeuvre d'une stratégie de soins de santé primaires, avec la pleine partici- 

pation de la communauté. A l'heure actuelle, nous nous employons activement A créer une situa- 
tion et des conditions qui permettent d'atteindre cet objectif de santé pour tous d'ici l'an 

2000. Nous avons organisé A cet effet une série de réunions et de séminaires axés sur cet 

objectif et sur le renforcement de la coopération régionale. 

Le Congrès national des Députés et Sénateurs de mon pays, expression du pouvoir législatif, 
a pleinement pris conscience de la nécessité de soutenir les efforts du Gouvernement consti- 
tutionnel de Mme Lidia de Tejada et, en particulier, du Ministère de la Prévoyance sociale et 
de la Santé publique, visant A orienter la politique sanitaire vers la communauté et A susciter 

sa participation pleine et directe. De même, les organisations scientifiques, académiques, 
universitaires et professionnelles nous apportent une aide efficace. Le Ministère de la Prévo- 
yance sociale et de la Santé publique a pris conscience de la nécessité d'apporter des change- 
ments techniques et administratifs A son organisation, afin de s'adapter aux objectifs du plan 
national de santé. Il s'agit de décentraliser la fonction exécutive du Ministère en créant et 
en mettant en route le Service national de Santé, mécanisme administratif qui commencera 

fonctionner en juin prochain. Ce service a été conçu en collaboaation avec des organisations 
telles que l'Organisation panaméricaine de la Santé, et des institutions telles que l'Ordre des 

Médecins de Bolivie, les différentes facultés des sciences de la santé, la Société bolivienne 

de Santé publique, ainsi que d'autres organismes qui ont pris conscience de la nécessité impé- 

rieuse de mettre en place un tel service. A long terme, celui -ci deviendra la seule institution 

chargée du développement des services de santé en Bolivie. 

Grâce A ces changements, A la coopération technique de l'Organisation mondiale de la Santé 
et A l'aide financière des pays amis hautement développés, mon pays espère parvenir A doter 
tous les Boliviens d'un niveau de santé élevé. 

Pour conclure, permettez -moi de féliciter, au nom de la Bolivie, les Membres nouvellement 
admis au sein de notre Organisation. 

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation 
de la République démocratique allemande éprouve le sincère besoin de féliciter tous ceux qui 
ont obtenu notre confiance commune pour remplir de hautes fonctions A la présente Assemblée. 

Permettez -moi d'exprimer A la délégation de la République fédérative socialiste de 
Yougoslavie nos condoléances A l'occasion du décès du Président et Secrétaire général de la 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur 
Mecklinger sous forme abrégée. 
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Ligue communiste de Yougoslavie, le Camarade Broz Tito. Sa vie et son oeuvre dans la lutte contre 

L'exploitation et l'oppression pour le progrès social et un avenir pacifique de l'humanité 

resteront inoubliées. 

Honorables délégués, la Trente -Troisième Assemb éе mondiale de la Santé se tient au seuil 

d'une décennie de toute évidence importante pour les peuples, une décennie au cours de laquelle 

seront prises des décisions de grande envergure pour l'avenir également de notre Organisation. 
La délégation de la République démocratique allemande estime que le rapport biennal présenté 

par le Directeur général est une bonne base pour la discussion, Lors de la présente Assemblée, 
des tâches dont il faudra s'acquitter et mener à bien dans les années à venir, tâches qui 

s'imposent à l'OMS et aux Etats Membres pour nous rapprocher de l'objectif de la santé pour 

tous. 

C'est avec appréciation que nous tenons à souligner que le rapport du Directeur général 

reflète une nouvelle qualité du travail accompli par l'OMS, qui devrait déterminer nos activités 

au cours de la prochaine дéсеппiе. Les Etats et les peuples du monde ont le plein droit de 

mettre tout leur espoir en les années 80. Car c'est le moment d'assurer sur notre planète la 
condition préalable de la vie et de la santé des peuples : une paix durable. Nous qui sommes 

des politiciens de la santé et des médecins nous ne pouvons pas fermer les yeux devant le fait 

que tous les efforts déployés pour améliorer la santé de la population du globe sont menacés par 

ceux qui attisent la course aux armements, qui pratiquent une politique de confrontation, de 
boycottage, de menace et de retour à la guerre froide. 

Permettez -moi de profiter de l'occasion pour évoquer un événement : c'est demain, il y a 

trente -cinq ans, que les armes de la Seconde Guerre mondiale déclenchée par le fascisme 
allemand se sont tues. Nous apprécions la victoire remportée sur le fascisme par l'Union sovié- 
tique et toutes les autres forces de la coalition antihitlérienne comme un événement de véri- 

table importance historique pour le monde entier. Cette victoire a ouvert la période de paix 

la plus longue en Europe. 

Permettez -moi de vous adresser, honorables délégués, des propos personnels. Parmi nous il 

n'y en a pas peu - et j'en suis - qui ont vécu eux -mêmes l'infernale Seconde Guerre mondiale. Ils 

ont vu des hommes mourir à la fleur de l'áge. Ils ont vu des enfants malheureux périr et des 
personnes âgées contraintes de mourir d'une mort véritablement violente. Ils ont vu la fortune 
et la santé devenir victimes de la mort. Parmi nous il n'y en a pas peu qui ont été contraints 
de faire de pareilles expériences amères dans les foyers de guerre et de crises survenus après 
la Seconde Guerre mondiale. Mais parmi nous il n'y en a pas peu non plus pour lesquels la 

Seconde Guerre mondiale est plus ou moins de l'histoire. 

Qu'est -ce que je tiens à vous dire par cela au nom de ma délégation ? Toutes nos activités 

et tous nos programmes visant à améliorer la santé des hommes et des peuples du monde ne reste- 

ront que sur le papier et rempliront les casiers des bureaux si nous n'employons pas toute 

l'autorité politique et morale de notre Organisation pour contribuer effectivement à la sauve- 

garde de la paix. Nous pensons que jamais encore dans l'histoire de notre Organisation tant de 

désirs et tant d'espoirs de centaines de millions d'habitants du monde ont été fondés sur une 

Assemblée comme sur la présente. Ces espérances et désirs atteignent leur apogée dans la demande 

adressée à la présente Assemblée de répandre, par son contenu et sa décision convaincante visant 

à assurer les peuples d'une vie en paix, le courage et la confiance en un chemin commun vers un 

avenir sans guerre, sans haine des peuples et sans extermination de masse, vers un avenir de 

coexistence pacifique des peuples et des Etats. Sauvegarder les conquêtes et continuer sur la 

voie de la détente amorcée dans les années 1970 est d'une importance vitale pour les peuples 

du globe. La condition en est d'arrêter la course aux armements et d'atteindre de véritables 

progrès dans la voie du désarmement. Ceci sera aussi la base fondamentale du travail futur de 

l'OMS s'il doit être couronné de succès. 

Le rapport du Directeur général souligne à juste titre deux événements saillants dans 

l'histoire de l'Organisation : la Conférence d'Alma -Ata et l'éradication mondiale de la variole, 

La Déclaration d'Alma -Ata a élaboré et justifié à tous égards le maillon principal pour 

atteindre l'objectif de l'OMS en l'an 2000. Déjà les années passées nous avons déclaré devant 

ce forum que cet objectif rencontre toute notre approbation, car il vise à résoudre les pro- 

blèmes urgents de santé dans le monde, particulièrement dans les pays en voie de développement. 

A cet égard, permettez -moi de rappeler la résolution WHA32,34 ainsi que la résolution 3458 
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui toutes les deux mettent en évidence 

l'importance de la santé en tant que partie intégrante du développement des peuples et des 

Etats. Ce sont justement les résultats positifs de la campagne d'éradication de la variole qui 
prouvent d'une manière convaincante que nombre de problèmes brillants de l'humanité ne peuvent 

être résolus que dans les conditions de paix et par la coopération internationale, mais en 

aucun cas par une guerre nucléaire. 
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La victoire remportée sur la variole illustre notamment comment l'approfondissement de 

la coopération internationale dote notre Organisation d'une plus grande autorité. Son effica- 

cité internationale au service de la vie et de la santé s'accroît. Particulièrement notre Orga- 

nisation est moralement obligée de contribuer à ce que l'humanité ne soit pas privée des fruits 

de la lutte acharnée pour la détente. Le capital moral et politique accumulé dans les années 

1970 également au bénéficie de 1015 par la politique de détente doit être sauvegardé et accru. 

Mesdames et Messieurs, au cours des 35 années d'épanouissement les dirigeants du Parti et 

de l'Etat de notre pays ont toujours considéré les problèmes de la protection de la santé et 

de la science médicale comme une tache extrêmement exigeante de la politique sociale. Personne 

dans le monde d'aujourd'hui ne peut mettre en doute sa détermination socio- économique. 

Otto Grotewohl, ancien Premier Ministre de la RDA, a déclaré en 1951 : "Une véritable politique 

sociale n'est pas une politique de prévoyance sociale; une véritable politique sociale n'est 

fondée que sur la justice sociale. Ce ne sont pas des miettes de pain de la table de certains 

patrons, mais c'est le résultat considérable du travail quotidien de la population laborieuse 

en RDA qui est la base de notre politique sociale ". En RDA cette politique sociale est une 

tache des organismes d'Etat à tous les niveaux ainsi que de la société tout entière. Une place 

importante dans la réalisation de la politique sociale - assurée par le plan national qui 

associe tous les secteurs - est accordée au renforcement étendu des soins de santé unifiés. 

Les soins de santé ont d'une manière croissante une orientation préventive, y compris l'amélio- 

ration systématique de l'hygiène de l'environnement. Ils comprennent toute mesure thérapeu- 

tique, de post -cure et de réadaptation, où les soins ambulatoires et stationnaires font un 

tout, ainsi que le développement progressif des prestations médicales spécialisées et hautement 

spécialisées. Ce système unifié des soins de santé est un élément fondamental des conditions 

socio- économiques dans lesquelles les hommes peuvent mener une vie socialement et économique- 

ment productive et satisfaisante. Ce besoin élémentaire de santé et de capacité physique est 

satisfait d'une manière de plus en plus efficace. 

Nos expériences mettent en évidence le rapport direct entre le niveau des soins de santé 

et l'approfondissement des connaissances scientifiques dans le domaine de la médecine. La 

République démocratique allemande a toujours considéré comme son devoir d'assurer autant que 

possible, par une avance scientifique dans la recherche fondamentale et appliquée, une amé- 

lioration systématique des soins de santé en introduisant les conquêtes récentes de la 

recherche dans la pratique médicale. 

En ce qui concerne la réalisation de la stratégie de notre Organisation en vue de l'instau- 

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, les principes et expériences suivants se sont 

avérés très précieux du point de vue de notre pays : 

1) les conditions socio- économiques nationales orientées vers le bien -être de la popu- 

lation dans son ensemble et non vers les aspirations au pouvoir et au profit d'un petit 

nombre de privilégiés; 

2) des relations internationales de paix axées sur la compréhension, la collaboration, 

l'arrêt de l'armement et le désarmement, qui en saisissant toutes les possibilités de coo- 

pération internationale de confiance, contribuent à mettre au service de la vie et de la 

santé toutes les ressources matérielles, humaines, techniques et scientifiques, et cela 

en de nouvelles dimensions; 

3) l'instauration d'un système national de protection de la santé efficace et la forma- 

tion pour les services de santé à tous les niveaux d'un personnel qualifié qui, du point 

de vue professionnel, moral et éthique, soit à la hauteur des taches; 

4) sur le plan matériel et du personnel, assurer le fonctionnement de services des soins 

de santé primaires qui soient accessibles à la population dans les villes et à la campagne 

et dispensés sans aucune discrimination de race, de couleur, de sexe, de langue, de reli- 

gion, d'opinions politiques ou autres, de condition nationale ou sociale; 

5) l'organisation progressive de prestations spécialisées, à l'intention par exemple 

des travailleurs industriels et agricoles, de la mère et de l'enfant, des personnes agées 

et des handicapés, ainsi que l'élargissement planifié des prestations préventives dans 

d'autres domaines en utilisant tout le potentiel des services de soins de santé primaires; 

6) la création de centres nationaux de recherche et de formation, ainsi que l'échange 

d'expériences sur le plan international dans le domaine de la science médicale, et la coo- 

pération dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée; 

7) le développement d'une participation étendue et démocratique de l'ensemble de la 

population à l'amélioration systématique des conditions d'hygiène et de santé, ainsi que 

l'élaboration d'un? législation sanitaire progressiste. 
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Monsieur le Président, honorables délégués, les succès obtenus par l'OMS jusqu'ici dans 

le monde sont devenus particulièrement évidents quand on a su utiliser les moyens disponibles 

de manière planifiée, concentrée et selon un ordre de priorité justifié. C'est pourquoi la 

RDA estime que la situation actuelle exige de préciser des programmes et les orientations prin- 

cipales de notre travail commun à accomplir d'ici l'an 2000 et d'élaborer en commun les 

approches d'importance capitale, comme nous l'avons fait jusqu'ici. A cet égard, l'élaboration 

du septième programme général de travail de l'OMS, par exemple, sera une preuve importante. 

Ma délégation est convaincue que la présente Assemb ée est consciente de sa grande respon- 

sabilité vis -à -vis de la situation internationale sérieuse et qu'elle fera tout son possible 

pour apporter sa contribution afin qu'une paix stable devienne la forme normale d'existence 

dans la vie future des peuples. Car dans ces seules conditions la santé, la capacité physique 

et une vie satisfaisante des hommes et des peuples peuvent prospérer. La République démocra- 

tique allemande continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à ce travail 

de l'OMS dans un esprit humanitaire. 

Mme VEDER -SMIT (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, c'est pour moi un honneur de vous présenter, au nom de la déléga- 

tion des Pays -Bas, mes félicitations pour votre élection à cette haute fonction. Je ne doute 

pas que c'est avec compétence que vous conduirez les travaux de cette Assemblée. 

En ce moment même, plus d'un quart de la population mondiale est privée de tout accès aux 

soins de santé, alors qu'un autre quart ne bénéficie que de soins extrêmement modestes. A notre 

avis, l'OMS peut contribuer à réduire les inégalités flagrantes qui existent dans le domaine de 

la santé. Notre coopération au sein de l'OMS nous permet d'avoir une conscience aigué de ces 

inégalités et de réaliser la gravité des problèmes sanitaires qui se posent à l'extérieur de 

nos frontières nationales. Vus sous cet angle, nos propres problèmes paraissent peu importants. 

Je considère l'adoption récente, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la résolu- 

tion sur la santé en tant que partie intégrante du développement comme un élément encourageant. 

Cette résolution confère une lourde responsabilité à notre Organisation. L'intégration de la 
santé dans le processus de développement ne manquera sans doute pas d'exiger également une poli- 
tique sanitaire active de la part d'autres secteurs de la société. Les responsables du secteur 
de la santé devront obtenir de leurs collègues chargés de l'économie, des affaires sociales et 

et l'éducation qu'ils s'engagent fermement à participer à l'amélioration de la santé. 
Le rapport biennal de notre Directeur général pour 1978 -1979 commence par la Déclaration 

d'Alma -Ata, à juste titre, car c'est peut -être la première fois dans l'histoire de la santé 

dans le monde que l'on assiste à un consensus mondial sur la nécessité de mettre les soins de 

santé primaires à la portée de tous les membres de la société. Pour de nombreux pays en dévelop- 

pement, cet objectif exigera des efforts considérables pour rendre ces soins essentiels acces- 

sibles à travers l'ensemble de leur territoire. Pour les pays industrialisés, cela signifie 

qu'il leur faudra modifier l'orientation de leur système de soins de santé, qui est devenu trop 

spécialisé dans de nombreux domaines et accuse des déséquilibres structurels. En outre, les 

dépenses de santé ont tellement augmenté dans ces pays que nous risquons à l'avenir de ne plus 

être en mesure d'en supporter la charge. Nous pensons qu'il faudrait renforcer les services de 

soins de santé primaires afin de rétablir l'équilibre du système sanitaire dans son ensemble. 

Dans notre pays, la publication de mon rapport sur les soins de santé primaires, qui a reçu un 

accueil favorable, constitue un premier pas dans ce sens. 

Etant donné le temps limité qui m'est imparti, je voudrais borner mes prochaines remarques 

aux trois points suivants : les effets à long terme de la violence sur la santé mentale, les 

maladies à transmission sexuelle et le programme élargi de vaccination. 

Dans le domaine de la santé mentale, nous sommes confrontés à de graves problèmes qui n'ont 

pas encore revu de solution. Le succès de la coopération internationale dans le domaine des 

maladies somatiques nous laisse espérer des progrès semblables en matière de santé mentale 

gráce à un effort concerté. Je veux parler ici non seulement de l'alcoolisme et de la toxico- 

manie, mais également des effets de la violence sur la santé mentale. Nous sommes de plus en 

plus conscients de l'impact produit sur la santé mentale par le fait d'être exposé à diffé- 

rentes formes de violence. Les effets de cet impact apparaissent souvent à une étape ultérieure 

de la vie et peuvent être très graves. Pour être plus précise, je dirai que par violence 

j'entends entre autres les mauvais traitements infligés aux enfants, la prise d'otages, la 

torture au cours de l'interrogatoire ou de la détention. Les résultats des recherches concernant 

ces formes de violence ont suscité l'inquiétude à propos de ce grave problème. Souvent, la pro- 

fession médicale ne sait pas identifier l'origine des syndromes chez les victimes de la violence 

et le système sanitaire n'est pas équipé - ou l'est mal - pour aider les patients. Nous pensons 
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que ce problème mérite, de par sa nature, de retenir l'attention internationale. Il nous semble 

que l'OMS est particulièrement apte A prendre en charge l'aspect sanitaire de ce phénomène dans 
son programme de santé mentale. La première démarche A entreprendre pourrait consister A 

convoquer, sous l'égide de l'OMS, un symposium que mon pays se ferait un plaisir d'accueillir. 

En second lieu, dans le domaine des maladies A transmission sexuelle, notamment la gono- 

coccie et la syphilis, on note encore une fréquence élevée de ces affections dans la plupart 
de nos pays. Il nous faudra examiner sérieusement les méthodes et les moyens A utiliser pour 

les combattre. Le problème des gonocoques totalement résistants A la pénicilline pose un pro - 
blème particulièrement grave. Ces gonocoques qui possèdent une bêtalactamase se sont propagés A 

une telle allure depuis 1976 qu'ils sont aujourd'hui considérés comme endémiques aux Pays -Bas. 
Nous aimerions féliciter TOMS pour l'attitude qu'elle a adoptée face A ce problème et souhai- 
terions voir se poursuivre son programme de surveillance internationale. A mon avis, les 

obstacles A une lutte efficace résident dans l'ignorance du patient concernant l'identification 
des sympt8mes et dans son hésitation A recourir immédiatement au traitement médical. En outre, 
le patient ignore souvent les possibilités de prévention contre les maladies A transmission 
sexuelle. Nos efforts sont plus ou moins condamnés A rester vains tant que ceux qui s'exposent 

au risque ne feront pas preuve de responsabilité dans leur comportement sexuel. Il faudrait 
donc également orienter les programmes éducatifs vers cet objectif. 

En troisième lieu, nous soutenons fermement l'objectif de la vaccination de tous les 

enfants contre les principales maladies infectieuses d'ici 1990. Nous pensons que le programme 
élargi de vaccination de l'OMS offre un instrument idéal pour l'extension de la vaccination au 
monde entier. Nous avons dans le passé apporté A ce programme des contributions en nature et en 
espèces. En ce qui concerne la poliomyélite, les essais sur le terrain utilisant un vaccin 
inactivé ont donné des résultats encourageants. Dans notre pays, l'Institut national de la 

Santé publique a acquis une grande expérience dans la préparation et l'utilisation de ce type 

de vaccin. Les avantages potentiels du vaccin antipoliomyélitique inactivé, notamment son acti- 
vité qui rend apparemment une seule injection suffisante, justifie semble -t -il la poursuite des 
essais sur le terrain. C'est pour moi un plaisir d'annoncer que mon Gouvernement affectera 

un million de florins (environ US $500 000) de ses fonds de développement pour pouvoir faire 
don d'une certaine quantité de ce vaccin et promouvoir son utilisation dans le cadre du pro- 
gramme élargi de vaccination. 

Pour conclure mon intervention, Monsieur le Président, je voudrais adresser mes compli- 
ments au Directeur général et au Secrétariat pour l'activité inlassable qu'ils ont déployée 
pour le compte de l'Organisation, et dont je ne veux pour preuve que l'excellente documenta- 
tion qui nous a été soumise pour cette Assemblée. 

Le Dr BLACK (Canada) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, la délégation 

canadienne se joint A celles qui l'ont précédée pour vous féliciter, Monsieur le Président, 

ainsi que les Vice -Présidents, de votre élection aux hautes fonctions qui vous sont confiées A 

cette Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé; nous vous souhaitons plein succès pour 

diriger cette Assemblée dans les délibérations sérieuses et les décisions importantes des jours 

qui viennent. Nos salutations vont également aux nouveaux Membres, le Zimbabwe et Saint -Marin, 

qui ont été admis au sein de l'Organisation aujourd'hui même. 

Nous avons soigneusement pris note du travail accompli par le Conseil exécutif au cours de 

ses soixante - quatrième et soixante- cinquième sessions, A travers le brillant rapport de son 

Président, le Dr Abdulhadi, et avons pris acte avec un intérêt particulier du travail important 
effectué par le Comité du Programme du Conseil exécutif. En outre, nous avons attentivement 

suivi les activités de l'Organisation au cours de l'année passée, qui sont résumées avec clarté 

dans le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978 -1979. Le fait que ce docu- 

ment s'ouvre sur la Déclaration d'Alma -Ata est en soi révélateur. La proclamation de l'éradi- 

cation de la variole constitue l'autre déclaration importante de cette période biennale, et le 

Canada s'associe A tous les Etats Membres pour saluer cet événement capital dans la coopération 
internationale en matière de santé. 

L'an dernier, nous avions souligné l'importance du dynamisme et du potentiel galvanisateur 
de l'OMS, de sa faculté de croissance et d'adaptation, de sa capacité de déterminer les priori- 
tés en fonction des contraintes budgétaires et de répondre avec efficacité et A- propos aux 
besoins des Etats Membres. Le Canada réaffirme sa volonté d'oeuvrer A la réalisation de ces 
objectifs au sein tant de cette Organisation que d'autres institutions spécialisées. Nous 
continuons A porter un grand intérêt aux travaux en cours en matière d'évaluation et de plani- 
fication A moyen terme, et accueillons favorablement les nouveaux plans A moyen terme qui vont 
être soumis A l'examen de cette Assemblée. 
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Le Canada approuve l'accent mis par le Directeur général sur les structures nécessaires 
pour garantir l'action en faveur de la santé, et en particulier sur la nécessité de renforcer 
l'action sociale de l'OMS. Il souhaite réaffirmer son ferme soutien à cette Organisation ainsi 
que son engagement envers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le discours enthou- 
siasmant et mobilisateur que le Directeur général a prononcé aujourd'hui nous confirme dans 
notre détermination. 

Au Canada même, conscients de l'impact d'un mode de vie malsain sur les statistiques de 
morbidité et de mortalité, notre Gouvernement fédéral et nos gouvernements provinciaux 
orientent particulièrement leurs efforts vers des programmes de mode de vie efficaces, destinés 
à pousser les Canadiens à mener une vie saine. Ils concentrent également leur attention sur les 

besoins des personnes qui présentent des problèmes de santé spécifiques. Nous avons à cet égard 

mis au point et commencé à appliquer une nouvelle politique sanitaire destinée aux populations 
autochtones du Canada, qui est conforme aux principes de la Déclaration d'Alma -Ata et, au 

niveau du Cabinet fédéral, les questions de santé sont maintenant examinées en liaison avec 
tous les secteurs sociaux et économiques afin d'assurer une coordination réelle et un maximum 
d'efficacité. Au niveau international, bien que nos contraintes budgétaires nous obligent 
toujours à déterminer avec un soin minutieux nos priorités et nos secteurs d'intervention, 
nous continuons à participer directement aux activités de l'Organisation dans des domaines tels 

que le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et 

sommes disposés à prendre une part active dans la mise en place du nouveau programme inter- 
national sur la sécurité des produits chimiques. Une initiative récente que mon Ministère 

apprécie au plus haut point, qui porte le nom de "Santé Afrique" et qui est l'oeuvre de 

l'Office cinématographique national du Canada et de l'Agence canadienne de Développement 

international, a abouti à la production d'un certain nombre de films éducatifs sur la santé, 

destinés à la formation et au développement du personnel sanitaire. Certains de ces films seront 

projetés la semaine prochaine et nous les recommandons à votre attention en tant qu'instrument 

de développement sanitaire actif. 

Nous autres Canadiens considérons l'objectif de la santé pour tous comme un défi lancé à 

toutes les nations, quel que soit leur niveau de santé actuel. Le Canada a eu le privilège de 
participer à une réunion organisée la semaine dernière par la Région européenne sur cette 
question, réunion que nous avons trouvée extrémement utile car elle nous a permis d'affiner la com- 
préhension que nous avions de cet objectif. Le processus de réalisation de cet objectif ne concerne 
pas que des questions sanitaires, mais également d'autres secteurs économiques et sociaux, et 

exige donc de nous tous un profond engagement personnel, en тêте temps que d'intenses efforts 
pour arracher les engagements nécessaires A cette fin, au niveau individuel, communautaire, 
national et politique. La réalisation de cet objectif ne sera pas facile, et nous devons tous 
nous préparer A nous en faire les avocats et pour ce faire A user de tous les moyens de per- 

suasion A notre disposition. Le Canada est prêt A participer pleinement A cet effort, d'une 
importance capitale pour la dignité, le bien -être et la réalisation du potentiel intégral de 
tous les peuples du monde. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Canada de son excellent discours. Après cette longue journée, 
je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour lever la séance. Nous reprendrons nos 

débats demain A 9 heures précises. La séance est levée. 

La séance est levée à 18 heures. 
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Mercredi 7 mai 1980, 9 h 15 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït) 

puis Président par intérim : Dr A. N. ACOSTA (Philippines) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. J'aimerais tout d'abord vous rappeler l'ordre du jour des séances 

plénières annoncé hier. Nous devions examiner ce matin le premier rapport de la Commission de 

Vérification des Pouvoirs immédiatement après le discours du Président. Toutefois, un certain 

nombre de délégations m'ont demandé de reporter ce point au début de l'après -midi, afin qu'il 

leur soit possible de se consulter. J'estime que ces délégations en ont le droit, et j'espère 

que vous serez d'accord pour examiner ce point lors de la séance de cet après -midi. Y a -t -il 

des objections ? Je n'en vois pas. Il en est ainsi décidé. 

Et maintenant, j'espère pouvoir compter sur votre indulgence pendant mon discours. 

Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux, que la prière soit sur notre Prophète Mahomet, 

Sceau des prophètes et des apôtres. 

Chers collègues, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, 

c'est pour moi un très grand plaisir de vous saluer, et je voudrais avant toute chose remercier 
le Tout - Puissant de nous avoir accordé la santé, ce bien dont, je l'espère, il continuera à 
faire bénéficier l'humanité tout entière. 

Permettez -moi de vous adresser à tous mes remerciements et de vous exprimer ma gratitude 

pour la confiance que vous avez mise en moi et pour l'honneur que vous m'avez fait en me portant 
à la présidence de cette Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. En me témoignant per- 

sonnellement cette marque d'estime, vous avez également honoré mon pays, le Koweït, un pays qui, 

en dépit de son territoire restreint, nourrit de grandes espérances pour l'avenir, un pays qui 
participe à bien des entreprises, s'efforçant de faire tout son possible pour le bien de l'huma- 
nité, de la paix et du Ьiеп -étre du monde. C'est également un honneur pour le noble monde arabe, 
qui a porté pendant plus de mille ans la bannière de la civilisation et du progrès et auquel je 
suis fier d'appartenir. 

Si j'ai commencé par remercier le Tout -Puissant, c'est parce que je tiens à proclamer au 
monde entier que la seule mention de Son Nom au début d'une allocution confère un sentiment de 

sécurité et de tranquillité d'áme particulièrement en ce monde où nous vivons, un monde 
d'angoisse et d'instabilité en dépit des soi -disant progrès techniques et scientifiques du 
genre humain. 

J'ai aussi invoqué Mahomet, le Prophète de l'Islam, non seulement parce qu'il est le Sceau 
des prophètes et des apôtres envoyés par Allah en ce monde, mais encore parce que, dans le 

message de l'Islam, transmis par Mahomet - que les prières et la paix soient sur lui -, il a 

été demandé que le peuple soit instruit des principales règles d'hygiène générale. Ce message 
a mis aussi tout particulièrement en lumière l'importance de la propreté et de l'hygiène per- 
sonnelle. L'Islam a ordonné que le fidèle prie cinq fois par jour; pendant la prière, le croyant 
est seul avec le Tout -Puissant, oubliant soucis et préoccupations. C'est ainsi qu'il trouve la 

paix de l'áme et acquiert tranquillité et assurance. En outre, l'Islam a appris aux musulmans à 

toujours pratiquer les ablutions rituelles avant chaque prière, à utiliser l'eau pour se puri- 
fier. Ce faisant, l'Islam a affirmé un important principe de santé publique, celui de l'hygiène 
personnelle. La propreté est ainsi devenue un élément indivisible de la foi, en dépit du fait 
que le message de l'Islam a été révélé dans la péninsule d'Arabie, région où l'eau est particu- 
lièrement rare. Ainsi, je pense que vous conviendrez tous avec moi que Mahomet - que les prières 
et la paix soient sur lui - a été le premier à appeler l'attention sur la santé publique, et 
qu'il a fixé des principes corrects à cet égard, principes sur la base desquels a été créée 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

- 73 - 
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Après cette introduction, et alors que nous entamons la présente session, j'aimerais 
nommer individuellement tous ceux qui ont contribué A forger et A affermir les principes de la 

santé publique et qui ont oeuvré pour la santé et le bien -être de l'humanité. Comme il m'est 
évidemment impossible d'énumérer ici tous ceux dont les efforts et les réalisations ont tant 
fait pour ce secteur de l'activité humaine, je salue en votre nom chacun d'eux et leur transmets 
l'expression de ma gratitude et de mon respect. 

En cette occasion, il nous est impossible de ne pas évoquer la mémoire d'un grand homme 
dont la contribution A l'histoire récente a eu des répercussions A l'échelle mondiale. Il a été 
l'un des fondateurs du mouvement des non- alignés et a apporté l'indépendance et la stabilité A 

son pays. La disparition du Président de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, 
Josip Broz Tito, décédé dimanche dernier, est incontestablement une grande perte. Nous tenons 
A exprimer nos condoléances les plus sincères A sa famille et A son pays. 

Permettez -moi de féliciter une fois de plus en votre nom, Mesdames et Messieurs, la Répu- 
blique de Saint -Marin et l'Etat du Zimbabwe, qui sont devenus Membres de notre Organisation, et 

de leur souhaiter un plein succès dans leur participation aux activités de l'Organisation. 
J'espère être digne de tous ceux qui m'ont précédé A la présidence de cette Assemblée et 

qui, pour la plupart, sont d'éminents professeurs et des hommes qui se sont consacrés A la cause 
de la santé de l'homme. Vous conviendrez, j'en suis certain, qu'il est de notre devoir de les 

évoquer au début de chaque session, en témoignage de notre reconnaissance pour leur dévouement. 
Veuillez me pardonner si mon discours est assez long, mais je crois de mon devoir de passer 

en revue avec vous un grand nombre de questions, d'autant que notre monde traverse actuellement 
une période difficile dans laquelle l'homme est exposé A beaucoup d'anxiété, d'insécurité et de 
confusion. 

Afin de pouvoir nous préparer fermement A affronter les défis si grands soient -ils qui 
nous attendent, nous devons coopérer les uns avec les autres et consacrer quelque temps A un 

examen général de notre avenir. Peut -étre beaucoup de ceux qui sont ici présents n'ont -ils pas 
connu personnellement l'évolution du cours des réunions de notre Organisation, mais je vois 
pour ma part très clairement les modifications qui se sont produites A ces réunions. On en est 

venu A y présenter et A y discuter des sujets déterminés; au lieu de soulever les vieilles 
querelles politiques entre Etats luttant pour la suprématie mondiale, qui absorbaient une bonne 

partie du temps de nos réunions, les discussions A l'Assemblée de la Santé ont évolué vers un 

plus grand réalisme et une efficacité accrue. La raison en est que nous avons compris que nos 

problèmes de santé ne peuvent être résolus que d'une seule manière, A savoir en définissant les 

buts, puis en apportant A nos problèmes des solutions parfaitement réalistes, en tenant compte 
de nos objectifs manifestes et en faisant abstraction de nos intérêts personnels. Gráce A cette 

approche réaliste nous avons pu obtenir des résultats concrets en unissant nos efforts. L'éra- 

dication de la variole de la surface du globe, que nous déclarerons au cours de notre réunion 

de cette année, démontre clairement que des efforts communs peuvent aboutir malgré les combats 
et les conflits qui secouent notre monde. Avec des mesures pratiques, positives et une action 
concertée, nous avons pu réaliser aujourd'hui ce qui n'était hier que rêve et illusion. Si nous 
nous réjouissons aujourd'hui de cet excellent résultat, n'oublions pas cependant que nous 

sommes confrontés A de nombreux problèmes créés par l'homme lui -même, dans lesquels il s'est 

empétré malgré les épreuves et les souffrances qui en ont résulté pour lui. Ainsi, bien que 
l'homme connaisse parfaitement les effets nocifs du tabac et sa relation certaine avec le 

cancer du poumon, il persiste dans cette funeste habitude. L'Organisation a fait de grands 
efforts dans ce domaine, ayant réalisé les dangers de l'usage du tabac. Sa devise est cette 

année "Le tabac ou la santé, A vous de choisir ". Les media se sont efforcés de révéler la vérité 

A la population par une campagne de grande envergure visant A alerter les gens sur les dangers 

de l'usage du tabac et A leur faire savoir comment se débarrasser de cette mauvaise habitude. 

Or, je constate que ceux qui ont personnellement intérêt A accroître l'utilisation de différents 

types de tabac continuent A s'efforcer activement de tenter nos jeunes et les mères de nos 

enfants pour les amener A fumer. Il est vraiment regrettable que certains soient dupés par cette 

propagande trompeuse, perverse, ne sachant pas qu'ils sont sur une route hérissée de périls, 

aboutissant A la maladie, A la souffrance et A la mort. 

J'estime que nous devons continuer notre lutte contre l'usage du tabac et ne pas nous 

contenter de ce que nous avons entrepris cette année. Nous devons continuer A souligner, lors 

de chaque session, les dangers du tabac et les pertes qu'il occasionne sur les plans sanitaire, 

économique et social. 

Il est vraiment navrant de constater que ce n'est pas lA la seule mauvaise habitude qu'a 
contractée l'homme moderne. Bien des jeunes consomment de l'alcool, des stupéfiants et diffé- 
rents types d'hallucinogènes, qui les conduisent tous A leur propre destruction. J'espère que 

notre Organisation adoptera une attitude ferme A l'égard de ces problèmes et qu'elle combattra 
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ce fléau par tous les moyens, de façon à l'extirper et à protéger notre jeunesse contre ces 

maux. 

On dirait que l'obscurité règne sur notre monde. Nous constatons que l'homme s'est engagé 

sur un chemin sans savoir où il le mènera. Il risque sa vie, et semble trouver un certain 

plaisir à le faire. Mais plus l'homme poursuit ses plaisirs et s'éloigne du sens profond et 

véritable de la vie, plus il s'expose au risque de destruction. A cet égard, nous constatons 

que l'oppression est devenue ici -bas comme un jeu auquel s'adonne une catégorie de gens que 

nous appelons les forces du mal et de l'oppression. Leurs victimes sont les opprimés du monde, 

victimes de l'emploi tyrannique de la force, de l'occupation de territoires par la force des 

armes, de l'expulsion de gens pacifiques chassés de chez eux, livrés à la torture et transformés 
enfin en réfugiés privés de leurs terres et de leur patrie. Cette situation est une marque 

d'infamie pour la civilisation du XXe siècle, et il est de notre devoir, en tant qu'organisation 
humanitaire, de condamner tous les actes d'oppression et toutes les actions inhumaines perpétrés 
contre tous les êtres humains, où que ce soit. Je suis profondément peiné que la région que je 

représente souffre, plus que toute autre région du monde, de la tyrannie et de l'oppression. 
Nous devons toujours condamner toutes les formes d'oppression et de répression et nous y opposer 
de toute notre énergie, forts de nos principes et de la charte de notre Organisation. Il est 

inconcevable que nous puissions accepter des actes aussi inhumains en cette époque où nous 

prétendons promouvoir les droits de l'homme et sauvegarder sa dignité. J'espère que notre Orga- 
nisation prendra la tête du combat contre toutes les atteintes à la dignité humaine, car nous 
ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder l'humanité se détruire elle -même. 

Certains diront peut -être que je demande à l'Organisation de se charger de trop nombreuses 
taches, qui excèdent sa compétence. J'affirme au contraire que la compétence de l'OMS englobe 
tout ce qui a trait à la vie humaine. C'est pourquoi il faut dire bien haut ici que l'Organi- 
sation mérite toute notre admiration et tout notre respect pour s'être engagée sur la voie de 
la réalisation d'un très beau rêve, la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La décision prise à cet égard par la Conférence internationale qui s'est tenue à Alma -Ata 
en 1978 est une décision historique, qui met en jeu la dignité de l'être humain et qui invite 
toutes les autorités sanitaires du monde entier à organiser les soins de santé primaires pour 
tous d'ici l'an 2000. La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1979, a approuvé 
cette décision, dont l'Assemblée générale des Nations Unies a pris note en l'approuvant à son 
tour un peu plus tard à sa trente -quatrième session. Pour donner effet à une telle décision 
humanitaire il nous faudra sans aucun doute fournir un immense effort collectif pour surmonter 
toutes les difficultés et relever tous les défis qui y sont associés. Nous avons accepté de le 
faire, nous avons adopté notre slogan et nous nous sommes engagés à assurer d'ici l'an 2000 des 
soins de santé primaires à tous les êtres humains. Oui, nous avons relevé le défi et nous nous 
sommes engagés : nous avons ainsi - avec des objectifs bien définis et conformément aux straté- 
gies que nous avons adoptées - fait un premier pas positif vers la réalisation du rêve si cher 
au coeur de ceux qui ont élaboré la Constitution de notre Organisation. Nous avons relevé le 

défi tout en étant conscients du fait que nous vivons dans un monde où plus de la moitié des 
êtres humains doivent vivre sans les éléments essentiels de ce que nous appelons la santé, 
quelle que soit la définition de ce terme. La proportion serait des trois quarts si nous nous 
en tenions à la définition du terme santé qui est donnée dans la Constitution de notre Organi- 
sation. Si nous nous plaçons dans une perspective historique, le peu de temps qui nous sépare 
de l'échéance fixée - l'an 2000 - pour la réalisation de ce grand objectif que nous nous sommes 
donné dans la lutte pour la santé et le bien -être de l'homme constitue un gigantesque défi. 
Nous avons accepté de relever aussi ce défi, motivés par notre détermination d'atteindre les 
objectifs que s'est fixés notre Organisation en dépit des contradictions du monde où nous vivons. 
Nous espérons que ce ne sera pas en vain et que, si Dieu le veut, nous pourrons déclarer 
l'an 2000 année de la santé pour tous, tout comme nous déclarons aujourd'hui l'éradication mon- 
diale de la variole après les longues années de souffrances que cette maladie a infligées à 
l'humanité. J'aimerais rappeler à cet égard que tous nos plans, parfaitement conçus en apparence, 
resteront infructueux tant que chacun, jeune ou vieux, riche ou pauvre, ne contribuera pas acti- 
vement et efficacement à préserver sa santé et celle de sa famille, afin d'atteindre l'objectif 
global de la santé pour tous. 

Mesdames et Messieurs, il est de la plus haute importance que nous nous employions à 

appliquer vraiment la Déclaration d'Alma -Ata. J'aimerais vous présenter certains des aspects 
du plan que nous pourrions suivre afin de tenter de surmonter les difficultés qui nous 
attendent. 

Au niveau de l'OMS, il me semble que nous avons déjà passé à l'action pour atteindre cet 
objectif, avant même la Déclaration d'Alma -Ata, en adoptant la résolution W1A29.48 qui met 
l'accent sur les services techniques auxiliaires et de terrain. J'espère que nous pourrons 
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achever cette année ce que nous avons entrepris pour pouvoir atteindre cet objectif. Je crois 

aussi que l'Organisation s'emploie activement A prendre les premières mesures nécessaires A 

cet égard, en collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies. L'accord 

conclu entre notre Organisation et le FISE sur la planification et la coordination de projets 

pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires montre aussi que des mesures positives sont 

prises dans ce domaine. J'espère enfin que notre Organisation fera le nécessaire pour coopérer 
et coordonner son action avec celle de tous les autres organismes internationaux et intergouver- 

nementaux concernés, de manière A atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Je sais personnellement que le Directeur général a pris d'autres mesures pour organiser les 

activités de TOMS de façon A ce que tout soit fait pour atteindre cet objectif. Je tiens aussi 

A mentionner l'attitude positive adoptée par le Conseil exécutif en vue de développer les struc- 

tures de l'OMS conformément aux énormes responsabilités que l'Organisation a acceptées et assu- 
mées. Nous approuvons, j'en suis persuadé, tout ce que fait l'OMS pour accroître son efficacité 
et renforcer son action par un développement continu de ses fonctions et de ses services effec- 
tifs. C'est la seule façon de maintenir la vitalité et l'activité continue de l'Organisation 
afin qu'elle demeure A l'avant -garde du mouvement vers la santé intégrée et qu'elle ne soit pas 
A la traîne. Je suis très optimiste en ce qui concerne l'initiative du Directeur général, 
l'accueil favorable qu'elle rencontrera auprès de nous tous et les avantages qui en découleront 
pour tous les membres de la communauté internationale. 

Je pense que les charges et les responsabilités sont plus grandes au niveau régional car 
ce sont les Régions qui ont le plus A faire pour exécuter les activités de mise en oeuvre de la 
Déclaration d'Alma -Ata et contribuer A l'application de la nouvelle stratégie et de la nouvelle 
politique de l'Organisation en prenant des mesures réalistes adaptées A la situation de chacune. 
Et ce travail doit se faire en coordination avec les autres Régions et s'accompagner d'un 
échange de compétences et d'expérience dans ce domaine. 

C'est ce genre de coopération et de solidarité que nous attendons de l'Organisation et de 

ses fonctionnaires régionaux, dans l'optique du nouvel ordre économique dans lequel nous avons 
commencé A travailler et qui ne peut être instauré que si ceux qui sont responsables des ser- 

vices de santé dans tous les pays du monde, que ce soit dans les pays en développement ou dans 

les pays développés, sont assez compétents pour assumer ces responsabilités qui, comme l'indique 

la Déclaration d'Alma -Ata, sont concrétisées par la participation et l'interaction de tous dans 

nos plans de santé et dans nos efforts pour les mener A bien. Je lance un appel A tous les 

responsables de services de santé pour qu'ils travaillent A l'intégration de ces services dans 
leur pays et A leur coordination avec tous les autres organismes ou groupes qui s'en occupent 

aussi, directement ou indirectement. Nous ne devons pas nous contenter d'attendre des miracles. 
Il nous faut utiliser toutes nos ressources et nos capacités et ne laisser passer aucune chance 

de jouer un rôle actif au niveau des grandes orientations et au niveau de l'action collective 
ou publique. Nos slogans doivent être repris par chaque enfant et chaque adolescent. Nous devons 

faire confiance aux jeunes et voir l'avenir par leurs yeux. Il faut que nos rêves deviennent, 
pour la jeune génération appelée A construire l'avenir, des espoirs qui puissent être réalisés. 
La santé et la prospérité pour tous, tels sont les espoirs nourris dans le monde entier et 

qu'il est de notre devoir d'appuyer fermement. 
Que sera le monde de demain ? Personnellement, je suis optimiste, pour autant que nous 

croyions en l'action collective, pour autant que nous puissions surmonter nos préoccupations 
personnelles et les intérêts étroits de nos pays et pour autant que nous oeuvrions en faveur 
de la santé, composante essentielle de la vie humaine, sans laquelle elle est incomplète, sans 
laquelle nul ne peut parvenir A la paix de l'âme. Il nous faut faire preuve d'audace et de 
franchise en définissant nos principes et nos objectifs puisque nous oeuvrons pour le bien - 
être des autres. Nous tous, travailleurs de la santé, ne devons pas oublier que ce que nous 
accomplissons aujourd'hui dans le domaine des services de santé par lа vaccination, l'hygiène 
de l'environnement, l'hygiène personnelle, l'éducation pour la santé et l'orientation de tous 

les programmes et A tous les niveaux, contribuera, j'en suis convaincu, pour autant que nous 
continuions dans cette voie, A rapprocher le monde de demain de nos rêves et de nos 

aspirations. 

Mesdames et Messieurs, pardonnez -moi encore une fois d'avoir gardé la parole si longtemps. 

Je me sens toutefois moralement obligé, devant Dieu, de vous parler de mes espérances quant 

l'avenir. Notre Organisation, j'en suis convaincu, peut donner le meilleur des exemples en 

matière de coopération internationale. J'espère que nous pourrons tous collaborer et aider 

l'Organisation A assumer ses fonctions le mieux possible. Je forme également le souhait que 
nous nous acquittions de la responsabilité qui est la nôtre, c'est -A -dire prendre soin de ceux 
dont nous avons la charge. 
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Que le Tout -Puissant couronne de succès cette session J'espère que nous prendrons les 

résolutions et ferons les recommandations qu'attendent les peuples du monde en vue d'assurer 

la santé et la prospérité de tous les membres de la communauté internationale. 

De méme que j'ai commencé mon allocution en prononçant le nom d'Allah, je conclurai en Le 
remerciant. C'est seulement au nom de Dieu que les coeurs peuvent étre rassurés et que les 

hommes peuvent faire de leurs aspirations et de leurs objectifs une réalité. (Applaudissements) 
Je vous remercie. Il nous faut maintenant poursuivre la discussion générale sur les 

points 9 et 10. Toutefois, comme je suis sir que vous étes tous fatigués d'avoir entendu le son 

de ma voix, je vais suspendre la séance pour quelques minutes, A l'issue desquelles le premier 
Vice -Président me remplacera au fauteuil présidentiel. 

Le Dr Acosta (Philippines), Vice -Président, assume la présidence. 

2. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Excellences, j'ai le plaisir de vous informer que la Guinée équatoriale, pays Membre de 

l'Organisation des Nations Unies, a déposé le 5 mai 1980, son instrument d'acceptation de la 

Constitution de l'OMS, devenant ainsi Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Je tiens 
A souhaiter la bienvenue A ce pays au sein de notre Organisation. 

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATRIEME ET 
SOIXANTE- CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 

1978 -1979 (suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Nous allons continuer la discussion générale sur les points 9 et 10. Les premiers orateurs 
inscrits sur ma liste sont les délégués du Guatemala et du Ghana, que j'invite maintenant A 

monter A la tribune. Je donne la parole au délégué du Guatemala. 

Dr RЕCINOS (Guatemala) (traduction de l'espagnol) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents, 
Excellences, c'est guidé par le noble idéal qui anime le coeur de tous ceux qui, dans le monde, 
sont concernés par les problèmes de santé, par l'enthousiasme et par l'espoir, que je viens 
représenter devant cette auguste Assemblée mondiale de la Santé mon pays, petit, certes, si 
l'on considère son étendue, mais dont la foi, la vocation et la volonté de dépasser les 
contraintes que lui impose son appartenance au monde en développement ne connaissent pas de 
limites. J'apporte avec moi des salutations chaleureuses et amicales A tous ceux qui parti- 
cipent A cette honorable réunion, des salutations qui portent les couleurs d'une contrée où 
le printemps est un signe de sa durée dans l'espace et dans le temps. Animé par l'esprit des 
plus nobles et des plus modernes conceptions philosophiques sur la santé, ce droit de l'homme 
dont tous devraient jouir sans plus tarder, j'ai l'honneur de vous présenter le panorama des 
activités entreprises dans la République du Guatemala dans le domaine de la santé publique. 

Dans le cadre de la politique globale de développement national, le Ministère de la Santé 
publique et de l'Assistance sociale a formulé la politique A suivre dans le domaine de la santé 
pendant la période 1978 -1982, en prenant comme point de départ l'évaluation des services 
existants et le niveau de santé actuel du pays. Elle comprend quatre aspects prioritaires : 

l'extension de la couverture des services, la qualité de l'environnement, la nutrition et 
l'alimentation, et la politique financière. 

Le Gouvernement a fait de l'assainissement de base l'un des objectifs prioritaires du plan 
national de santé pour 1978 -1982 et du plan d'action sociale. Etant donné le faible pourcentage 
de la population alimentée en eau courante, notamment dans les zones rurales où seulement 
18 % des habitants bénéficient de ce service, des objectifs ont été fixés pour 1990, date A 

laquelle nous espérons que l'ensemble de la population urbaine, soit près de 3,8 millions 
d'individus, sera desservie d'une manière ou d'une autre : par raccordement direct pour 75 
de cette population, les 25 % restants ayant un accès facile au service. La moitié environ de 
la population totale (2,9 millions d'habitants) bénéficiera soit d'un raccordement direct 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Recinos sous 

forme abrégée. 
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(20 7) soit d'un accès facile au service (30 %). Enfin, 80 % de la population urbaine et 
rurale aura accès au réseau d'égouts et de latrines sanitaires ou à d'autres systèmes d'élimi- 
nation des excreta. 

Du point de vue financier, ces objectifs impliquent pour la décennie un investissement de 

l'ordre de 850 millions de quetzales aux prix courants, soit plus de 50 millions par an, ce qui 

équivaut à une augmentation de l'ordre de 500 % des crédits traditionnellement alloués à 

l'approvisionnement en eau et à l'assainissement. Pour appuyer la réalisation de ces aspi- 

rations, le Gouvernement a défini des stratégies en matière de gestion, de ressources humaines, 
de technologie et de financement, avec l'assistance d'organismes internationaux de crédit et 

de coopération technique. 
Un programme de contrôle des aliments est en cours d'application, ayant pour objectif 

d'en garantir la qualité tout au long du processus qui va du producteur au consommateur, et il 

utilise à cet effet les ressources disponibles dans les secteurs sanitaires. Des efforts sont 
faits pour améliorer les services d'hygiène urbaine et en faire bénéficier la moitié de la 

population vivant dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. Un programme de contrôle 
de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine sera bientôt mis en oeuvre. Des 

mesures seront également prises pour encourager l'évaluation de la qualité de l'air grâce à des 

échantillonnages, afin d'éviter que la concentration de polluants dans l'atmosphère ne dépasse 
les seuils tolérables. La promulgation du nouveau Code de la Santé et de sa réglementation 
d'application renforcera les mesures mises en oeuvre par le Ministère, notamment dans le 
domaine de la lutte contre la pollution de l'environnement. 

Exécuté par le Service national d'Eradication du Paludisme, le programme de lutte contre 
l'onchocercose (maladie de Robles) vise principalement à étudier et à combattre cette maladie 
dans notre pays. Outre les enquêtes épidémiologiques menées dans les régions endémiques, un 
insectarium de simulies permet d'étudier les microfilaires ingérées par le vecteur en même 
temps qu'un animal témoin; dans le domaine thérapeutique, des expériences sont faites avec de 
petites doses intranodulaires de maranye et des études sont menées sur les effets de la 

diéthylcarbamazine sur les patients traités avec ce médicament. 
Depuis septembre 1975, grâce à un accord de coopération et d'assistance conclu avec le 

Gouvernement du Japon, nous travaillons avec la mission japonaise à la mise au point d'un 
projet pilote dont le but est l'éradication de l'onchocercose. Cette mission a publié plus de 
trente études scientifiques portant sur les résultats obtenus grâce à l'utilisation de 
larvicides ainsi que sur d'autres aspects de ce programme. Nous avons également collaboré avec 
des chercheurs de l'Université Johns Hopkins, de l'Institut de Médecine tropicale de Hambourg 
et de l'Université d'Atlanta. Enfin, distingués collègues, il convient de mentionner les 
progrès déjà accomplis par le Guatemala dans le cadre du programme de soins oculaires primaires. 

La recrudescence du paludisme au niveau mondial n'a pas épargné le Guatemala, d'autant 
moins que, s'agissant d'un pays tropical, celui -ci présente des conditions écologiques idéales 
pour sa transmission. Des difficultés d'ordre administratif, aggravées par les ravages du 
tremblement de terre de 1976, sont venues compliquer les problèmes techniques déjà existants; 
tout cela a fait que le paludisme est repassé en tête des principales causes de morbidité dans 
le pays, même si, par bonheur, la mortalité reste nulle. Cette situation a été l'objet d'une 
attention prioritaire, se traduisant par un accroissement du personnel, de l'équipement et des 
matériels suffisant pour affronter cette maladie dans les régions les plus touchées, confor- 
mément à la ligne définie par l'Organisation panaméricaine de la Santé et l'OMS. En dépit de 
leur coût élevé, les insecticides du groupe des pyréthroТdes commenceront à être appliqués au 
milieu de cette anide dans la zone critique du littoral du Pacifique, et nous sommes convaincus 
que cela nous permettra de freiner l'augmentation de l'incidence du paludisme et d'en diminuer 
la transmission. 

En matière de contrôle des médicaments, une pharmacopée nationale a été mise au point, 
dont l'utilisation est obligatoire dans les hôpitaux et dans les centres de santé, et une 
réglementation des médicaments et des articles de toilette est à l'étude pour venir compléter 
les dispositions du code de la santé. Actuellement, on contrôle la qualité des antibiotiques 
dans le Laboratoire unifié de Contrôle de la Qualité, mais nous espérons pouvoir contrôler à 
l'avenir tous les types de produits pharmaceutiques et de substances biologiques. Par ailleurs, 
on est en train de réorganiser le département du contrôle des médicaments, où seront enregistrés 
et inspectés tous les médicaments mis en circulation dans notre pays. 

En vertu d'un accord passé avec la zone 3 de l'OРS, le Laboratoire unifié de Contrôle des 
Aliments sera administré par l'intermédiaire de 1'INCAP. Dans un premier temps, il s'occupera 
du contrôle des aliments, puis son champ d'action sera progressivement élargi au contrôle des 
médicaments en général. 
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Le laboratoire de produits biologiques qui relève du Ministère de la Santé publique 

continue à préparer des vaccins antirabiques pour les chiens ainsi que des traitements 

préventifs pour l'homme. Pour ce qui est du vaccin triple, antidiphtérique /antitétanique/ 

anticoquelucheux, 500 000 doses ont déjà été produites cette année et serviront pour la 

deuxième étape de la campagne nationale de vaccination. 

L'alcoolisme continue à poser un grave problème dans notre pays, avec ses séquelles sur 

le plan de la morbidité et de la mortalité ainsi que de la désorganisation sociale et familiale. 

Les établissements psychiatriques ont accru leurs soins et leurs activités de surveillance des 

cas aigus, et des pavillons réservés aux femmes ont été ouverts. La Fondation antialcoolique, 

qui bénéficie d'une aide croissante de l'Etat, a élargi ses services au traitement de tous les 

troubles liés à l'alcoolisme. Ce problème occupe une place prioritaire dans les programmes de 

formation du personnel travaillant dans le secteur de la santé mentale, à tous les niveaux, en 

particulier dans les zones rurales. 

Le Congrès de la République a, par le décret N° 4579 promulgué le 6 septembre 1979, remplacé 

l'ancien Code sanitaire, en vigueur depuis 43 ans, par le Code de la Santé de la République du 

Guatemala, qui est adapté aux nouvelles exigences d'élargissement de la couverture des services 

de santé et répond mieux aux progrès scientifiques réalisés dans le domaine de la santé et de 

la technologie moderne. 
La politique de bien -être social du Gouvernement s'inscrit dans le cadre conceptuel du 

processus de développement, sur lequel influent tous les phénomènes sociaux qui façonnent les 

structures fondamentales de la société. L'homme et la communauté à laquelle il appartient sont 

au centre des priorités; c'est pourquoi, conformément aux principes énoncés dans la Consti- 

tution de l'OMS, le Ministère de la Santé publique a réaffirmé que "la santé est un droit 

fondamental et un objectif social pour tous, qui est indispensable à la satisfaction des 

besoins élémentaires de l'homme et à la qualité de la vie et qui doit être à la portée de tous 
les individus dans le monde ". 

Conformément aux dispositions de la Déclaration d'Alma -Ata, adoptées par la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires, le Gouvernement de la République du Guatemala 
a mis au point, par l'entremise de son Ministère de la Santé publique dont j'ai la charge, un 

plan d'action complet en vue d'atteindre les objectifs fixés dans les réunions internationales 

et vis -à -vis desquels il a pris un engagement formel. Aussi, notre stratégie pour les 

prochaines décennies vise -t -elle à une extension, aussi bien qualitative que quantitative, de 

la couverture des services de santé dans les zones les plus vulnérables du pays. Cet élargis- 

sement de la couverture se concrétisera par une analyse et une évaluation des facteurs environ- 
nementaux, un développement des services d'assainissement de base, de l'approvisionnement en 
eau potable, du réseau d'égouts et de l'évacuation des excreta, un contrôle des produits ali- 
mentaires, l'amélioration des conditions de logement et une meilleure coordination intra- et 

extrasectorielle de toutes les activités visant à améliorer la qualité de l'environnement. En 
outre, nous nous proposons de suivre une politique en matière de nutrition qui vise à améliorer 
la coordination, la production, la commercialisation et la distribution des aliments aux 
couches les plus nécessiteuses de la population, à promouvoir des habitudes alimentaires plus 
saines et à développer l'éducation nutritionnelle au niveau communautaire. 

Pour atteindre les objectifs fixés pour l'an 2000, le Ministère s'efforcera de mettre au 
point une politique financière qui réponde aux besoins et aux moyens existants. L'objectif de 
la santé pour tous représente une tâche d'une ampleur telle que sa réalisation exigera la 

coopération la plus étroite et la plus poussée entre les pays présentant les mêmes caracté- 
ristiques, ce qui ne manquera pas de redonner une importance et un sens nouveaux au concept de 
coopération technique entre les pays en développement. 

Devant la nécessité de recourir à la technologie moderne dans le processus administratif 
et de rénover les pratiques antérieures dans ce domaine répandues parmi les fonctionnaires des 
ministères de la santé publique de la zone 3 de l'OPS, celle -ci a fourni au mois de mars de 
cette année des ordinateurs à notre Ministère de la Santé publique. Ces ordinateurs traiteront 
les programmes concernant le personnel, le budget, les fournitures, les statistiques et la 

publication de documents, qui serviront de base à l'exécution du programme de développement 
administratif du pays. 

La réunion bilatérale sur la santé publique entre le Guatemala et les Etats -Unis du lexique 
s'est tenue le 28 avril dernier à Tapachula (Chiapas, lexique). Cette réunion au sommet a été 
présidée par le Ministre de la Santé publique du lexique, le Dr Emilio Martínez Manautou, et 
moi -même. Nous y avons analysé les problèmes de santé publique qui se posent dans la zone 
frontalière des deux pays, en particulier l'onchocercose ou maladie de Robles, la tuberculose, 
la dengue et le paludisme, et décidé d'établir des programmes coordonnés et de coopération pour 
la mise en oeuvre de la recherche et du développement en matière de ressources humaines dans 
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les zones opérationnelles. Les problèmes d'assainissement de base et de l'utilisation des 
pesticides dans la région frontalière entre le lexique et le Guatemala ont également été 
discutés, et il a été convenu d'élaborer des programmes mixtes pour l'amélioration des 
conditions de logement, l'évacuation des excreta et des déchets solides et l'approvisionnement 
en eau potable, ainsi que d'établir des normes communes pour l'emploi desdits pesticides. En 
outre, il a été décidé de remettre en activité l'Association mexicano- guatémaltèque de Santé 
publique, qui tiendra sa première réunion en janvier 1981 à Antigua (Guatemala). Enfin, on a 

créé un comité de coordination et de coopération composé de deux Guatémaltèques et de deux 
Mexicains, qui aura pour objectif de promouvoir l'application des accords de cette réunion au 
sommet. 

Excellences, avant de quitter cette tribune, je vous réitère le salut le plus cordial du 
Guatemala, en formant les voeux les plus sincères pour que vos communautés s'épanouissent dans 
un proche avenir sous un soleil de paix et de progrès, regorgeant de bien -étre physique, mental 
et social. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, mes voeux les plus sincères 
pour la conduite de cette honorable Assemblée et, A vous tous, ma plus profonde reconnaissance 
pour avoir bien voulu m'écouter. 

Le PRESIDENТ par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie l'honorable délégué du Guatemala. Puis -je prier les orateurs suivants de bien 
vouloir être brefs et de ne pas dépasser leur temps de parole, compte tenu de la longue liste 
d'inscrits ? J'invite le délégué du Chili à monter A la tribune. La parole est au délégué du 
Ghana. 

M. ANSAН (Ghana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, la délégation 
du Ghana transmet à cette Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé les bons voeux et les 
compliments du Gouvernement et du peuple du Ghana. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter au nom du Gouvernement et du peuple 
du Ghana, mes profondes condoléances au Gouvernement et au peuple de Yougoslavie A l'occasion 
de la perte de leur illustre dirigeant, le maréchal Tito. Son nom restera pour nous au Ghana 
attaché en particulier à la lutte infatigable qu'ila menée en faveur de la cause du non - 
alignement et de la liberté des peuples du monde. Nous espérons que son exemple et son action 
continueront a encourager nos pays du tiers monde à redoubler d'efforts pour atteindre les 

nobles objectifs auxquels il a consacré toute sa vie. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de m'associer aux divers chefs de délégation qui 
m'ont précédé pour présenter mes sincères félicitations A vous -même ainsi qu'aux autres 
délégués élus pour diriger les délibérations de cette session. Je suis convaincu que, sous 

votre haute autorité, les travaux de cette Assemblée seront pleinement couronnés de succès. 
A cet égard, vous pouvez compter sur un soutien sans réserve de la part de ma délégation. 

Je voudrais également saisir l'occasion pour rendre, en mon nom personnel et en celui du 
Gouvernement et du peuple du Ghana, un chaleureux hommage au Dr Alfred Corlan Quenum pour son 
maintien au poste de Directeur régional pour l'Afrique, et plus particulièrement pour les 

services dévoués qu'il rend depuis si longtemps A la cause de la santé des peuples aussi bien 
de la Région africaine que du monde entier. Il a pleinement mérité d'être renommé à son poste 
et je lui souhaite de nombreuses autres années de succès. 

Je voudrais maintenant féliciter les deux nouveaux Membres, Saint -Marin et le Zimbabwe, 
et leur souhaiter la bienvenue A l'Assemblée mondiale de la Santé. L'admission du Zimbabwe, en 

particulier, a cet auguste organisme est un motif de fierté pour ma délégation. Nous leur sou- 

haitons une chaleureuse bienvenue et les assurons de notre coopération et de notre soutien 
indéfectibles dans les efforts qu'ils déploient pour atteindre les nobles objectifs de la santé 

pour tous. 

Je voudrais maintenant revenir très brièvement sur quatre points de l'ordre du jour. 

D'abord, l'étude des structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions. Ma délégation 
considère les structures et fonctions actuelles comme acceptables dans l'ensemble. Toutefois, 

il y a un ou deux points qui méritent d'être attentivement examinés. Il est clair que certains 

bureaux régionaux sont pratiquement autosuffisants et en mesure de répondre pleinement aux 

besoins de leurs Etats membres; il n'en va cependant pas de même pour d'autres. Nous consi- 

dérons donc que, si l'on veut appliquer avec succès la politique de décentralisation, il 

conviendrait de consentir davantage d'efforts pour renforcer les moyens et les capacités des 

Régions moins privilégiées. 
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Au niveau central, il est nécessaire de modifier la structure et l'organisation du Siège, 

de renforcer son rôle en matière de formulation des politiques et de coordination à l'échelon 

mondial, ainsi que sa capacité de répondre à des besoins spécifiques qui ne peuvent être 

satisfaits au niveau régional. En ce qui concerne le Conseil exécutif, si la proposition en 

faveur d'une Assemblée biennale, que ma délégation continue à considérer comme rationnelle, 

est acceptable, il faudra modifier la composition et les fonctions de cet organe de manière 

le rendre plus actif et à renforcer son rôle touchant l'application des politiques et des 

décisions adoptées par l'Assemblée. 

Aussi ma délégation soutient -elle totalement l'invitation adressée par le Conseil exécutif 

au Directeur général afin qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour redéfinir les 

fonctions des bureaux régionaux et du Siège et adapter en conséquence les structures organisa- 

tionnelles et la dotation en personnel. 
Mon deuxième point concerne la formulation de stratégies en vue de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Les progrès accomplis à tous les niveaux sont dans l'ensemble 

satisfaisants. Au niveau national et concernant mon propre pays, Monsieur le Président, vous 

vous rappellerez que ma délégation a fait état l'an dernier de la formulation d'une politique 
et d'une stratégie sanitaires nationales pour un programme des soins de santé primaires. Elle 
avait également signalé qu'à la suite de l'expérience acquise lors d'une étude effectuée en 

collaboration avec le FISE et l'OMS sur la participation des communautés à la recherche de 

solutions à leurs propres problèmes locaux, sanitaires et autres, le programme de soins de 

santé primaires avait été lancé dans un district de chacune des neuf régions administratives. 
A cet égard, nous nous sommes heurtés à un certain nombre de problèmes qui ont eu tendance 

freiner nos progrès. Ainsi, l'absence de données démographiques, de morbidité et de mortalité 
récentes, a entravé la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de programmes de déve- 

loppement communautaire intégrés. D'autres secteurs font problème, notamment l'insuffisance du 

soutien logistique pour la distribution de médicaments, la surveillance des maladies et la 

lutte contre elles, et plus important encore, les déplacements du personnel d'encadrement pour 

surveiller de près le personnel périphérique, tout en continuant à en assurer l'éducation et 
la formation. Ces problèmes et ces obstacles ne sont pas insurmontables et nous nous y attaquons 
d'ailleurs avec vigueur. Toutefois, ils ont clairement démontré que l'engagement politique, la 

détermination, l'autoresponsabilité et la CTPD ne suffisent pas à eux seuls pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous, et qu'un soutien important de la part des pays riches est 

vital 

C'est pourquoi nous considérons la mise en place des conseils consultatifs mondial et 

régionaux pour le développement sanitaire et du groupe de ressources santé 2000 comme une 
heureuse initiative allant dans ce sens. Cependant, comme je l'ai souligné plus haut, ma délé- 
gation préconise la prudence et une définition claire des fonctions, afin d'éviter tout empiè- 

tement sur les compétences du Conseil exécutif ou tout conflit avec ce dernier. C'est donc avec 

impatience que nous attendons les résultats de cette initiative. 

Enfin, je voudrais évoquer deux questions qui sont étroitement liées : l'effet de l'insta- 
bilité permanente des taux de change sur le budget et le déplacement du Siège de l'OMS. Je 

voudrais tout d'abord féliciter, en mon nom personnel et au nom de ma délégation, le Directeur 
général et le Secrétariat pour leurs excellents rapports sur ces questions. Après avoir soigneu- 

sement étudié le rapport du Directeur général, ma délégation pense qu'à ce stade et en dépit 
des problèmes actuels, il ne serait pas de l'intérêt de l'Organisation de déménager son Siège 
de son emplacement actuel. A cet égard, je prie instamment le Directeur général de continuer 
collaborer avec le Siège de l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécia- 
lisées pour trouver les mesures propres à contenir les effets néfastes du problème des fluctua- 
tions monétaires. 

Monsieur le Président, au nom du Gouvernement et du peuple du Ghana, je voudrais exprimer 
notre reconnaissance pour la promptitude avec laquelle l'OMS a répondu et continue à répondre 

nos demandes chaque fois que le besoin s'en est fait sentir. Cela nous a permis de surmonter 
les nombreuses contraintes auxquelles nous nous heurtons inévitablement dans nos efforts pour 

garantir un niveau de santé acceptable à l'ensemble de notre population et, en particulier, à 

ceux qui vivent dans les zones rurales et périurbaines. Nous sommes conscients que le combat 

pour la réalisation de l'objectif de santé pour tous sera long et difficile, mais, en même 
temps, nous ne doutons pas de la capacité de l'Organisation mondiale de la Santé à se montrer 

la hauteur de ce défi. 

Je voudrais pour terminer vous assurer que, pour notre part, nous continuerons à travailler 
dans un esprit de coopération afin d'atteindre ce noble objectif. 
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M. MÉDINA (Chili) (traduction de l'espagnol) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant toute chose, adresser 

au nom de notre Gouvernement mes félicitations les plus cordiales au Président, aux Vice - 

Présidents et aux autorités de cette Assemblée, en leur souhaitant de réussir pleinement dans 

la conduite de leur mission, ce dont je ne doute pas compte tenu de leurs brillantes qualités 
personnelles et du soutien sans réserve que ne manqueront pas de leur apporter, pаг -delà les 

divergences, tous les membres de la communauté internationale de la santé. En présentant son 

intéressant et complet rapport biennal sur l'activité de TOMS en 1978 -1979, le Directeur 

général a souligné l'importance de la Déclaration d'Alma -Ata et des soins de santé primaires 

dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Notre pays souscrit 

totalement à ces principes et souhaite donner un bref aperçu des progrès qu'il a accomplis dans 

ce domaine. 

Sur le plan des principes, notre volonté politique est affirmée dans la Constitution, les 

actes constitutionnels et la déclaration de principes de notre Gouvernement; dans tous ces 

textes, il est établi que la santé est un patrimoine national et qu'elle constitue, à ce titre, 

un devoir imprescriptible pour l'Etat; de тéme, le droit à la santé doit permettre à nos 

habitants d'accéder librement et sur un pied d'égalité à tous les actes qui la favorisent, 

moyennant une contribution financière calculée en fonction de leurs revenus. 

La nécessité de coordonner les secteurs du domaine social a abouti en 1979 à la création 

du Conseil social, composé des Ministères de la Santé, du Logement, de l'Education, du Travail, 

de la Justice et des Finances, et placé sous la direction du Ministère de l'Intérieur, afin de 

promouvoir des actions multisectorielles ou ponctuelles entre les composantes du domaine en 

question. Ce Conseil a pour but de coordonner les efforts sectoriels et d'allouer des ressources 

supplémentaires provenant d'un fonds social spécial, en tenant compte de l'ordre de priorité des 

projets, qui sont dúment évalués en fonction de leur contenu socio- économique et qui doivent 

bénéficier aux régions les plus déshéritées du pays. 

L'affectation de 50,1 % du budget national pour 1980 aux dépenses sociales (ce qui à notre 

avis se passe de tout commentaire) témoigne de l'importance que notre Gouvernement accorde à 

ce secteur. La nécessité de redistribuer les revenus s'est traduite par un accroissement des 

alloués au de la santé et par une orientation des programmes vers les groupes 

les plus vulnérables. Ainsi, ces crédits sont passés de US $196 millions en 1969 à US $744 

millions en 1980, ce qui, par rapport au produit national brut, révèle également une progression 

du secteur de la santé, puisque sa part est passée de 2,05 % en 1969 à 5 % en 1980, l'inves- 

tissement national dans ce domaine avoisinant ainsi 70 dollars par habitant. La redistribution 

à des fins individuelles se fait, conformément aux différents programmes, à l'échelle nationale 

par le biais d'un système à niveaux de complexité croissante, sous une forme mixte permettant 

la participation aussi bien du secteur privé que du secteur d'Etat des services sanitaires. 

Nous tenons pour fondamentale la participation de la communauté, avec ses objectifs et ses 

orientations spécifiques, par l'intermédiaire des associations professionnelles, des organi- 

sations syndicales, des universités et des organisations communautaires. En outre, nous favo- 

risons activement une participation communautaire responsable et consciente dans toutes les 

activités de protection et de promotion, grâce à une éducation sanitaire adéquate dispensée 

par les programmes scolaires et les moyens de communication de masse, que nous utilisons inten- 

sivement afin d'assurer la diffusion la plus large. 

Afin d'accroître l'efficacité, nous avons cru indispensable de réorganiser la structure 

du système des services de santé pour l'adapter au processus de régionalisation nationale, de 

façon à aboutir à une décentralisation administrative et à un fonctionnement opérationnel 

autonome sur la base d'une séparation claire entre les activités normatives, exécutives et 

financières, en tenant compte de l'existence d'un niveau central ayant autorité pour élaborer 

des normes politiques, des plans et des programmes, pour évaluer et contг8ler. Nous devrions 

ainsi bénéficier de services de santé décentralisés, responsables des niveaux opérationnels, 

qui adapteraient les tâches aux réalités locales et régionales, avec l'aide d'un fonds national 

répartissant les ressources financières conformément aux normes du Ministère, en respectant les 

diverses priorités et réalités locales. 

Nous avons commencé à partir d'aoút 1979, à introduire progressivement ces changements, 

en préparant les textes légaux et réglementaires nécessaires à leur application, et en réorga- 

nisant les structures existantes, ce qui devrait étre achevé cette année. La formulation de la 

politique sanitaire s'inscrit dans une stratégie de développement national, et vise à améliorer 

la situation sanitaire grâce à une rationalisation de l'affectation des ressources humaines, 

matérielles et financières et à une amélioration de l'administration, de la coordination et de 
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la participation multisectorielle. Pour atteindre ces objectifs, nous estimons qu'il faut 

procéder de manière uniforme et progressive, en mettant l'accent sur la généralisation des soins 

de santé primaires. C'est pourquoi notre ligne d'action générale se fonde sur une politique des 

ressources humaines qui permette de réaliser un équilibre entre la production et les besoins, 

sur la répartition uniforme des effectifs sur l'ensemble du territoire, et sur la capacité de 

recrutement progressive et uniforme. Parallèlement, nous menons une politique de ressources 

matérielles dont le développement est conforme aux plans d'action programmatiques; une politique 
d'action sur les personnes établissant des correspondances de couverture et de complexité, avec 
un niveau primaire où à une couverture maximum correspond une complexité minimum, un niveau 
secondaire où une couverture et une complexité sont moyennes, et un niveau tertiaire où A une 
couverture minimum correspond une complexité maximum; enfin, une politique d'action sur l'envi - 
ronnement comportant les mesures spécifiques habituelles. Nous nous proposons également de 

moderniser le code sanitaire, tache fondamentale prévue pour l'année en cours, et d'appliquer 
une politique financière fondée essentiellement sur le concept coút- avantages, avec des budgets 

concrets pour chaque programme afin de déterminer la portée des objectifs et de mettre l'accent 
sur ceux qui sont prioritaires. 

Dès que ces programmes ont été mis en route, le résultat de cette politique s'est traduit 
par une baisse du taux de mortalité. Ainsi, nos statistiques actualisées A l'année 1979 
montrent qu'au cours des dix dernières années, on a enregistré une nette diminution du taux de 

mortalité générale, qui est passé de 8,9 A 6,8 pour 1000 habitants, du taux de mortalité 

infantile, qui est passé de 79,3 A 36,3 pour 1000 naissances vivantes, et du taux de mortalité 
maternelle, qui est passé de 1,68 4 0,73 pour 1000 naissances vivantes. 

La conception de notre stratégie de développement du secteur de la santé, qui vise A 

atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, est essentiellement fondée sur 

notre réalité nationale; nous avons enregistré des résultats positifs non seulement dans le 

domaine de la couverture actuelle de la protection maternelle et infantile (90,4 % de soins 

professionnels lors de l'accouchement et un pourcentage de vaccination du mémе ordre chez les 

nouveau -nés), mais également en ce qui concerne la poliomyélite qui est quasiment éradiquée 

de notre pays depuis cinq ans. 

De mame, l'évaluation de la composition démographique de notre pays, qui enregistre une 

modification des groupes d'âge avec une stabilisation du taux de natalité actuel A 2,2 % par 
an, nous oblige A nous adapter aux changements A venir en mettant progressivement l'accent sur 
les actions de promotion et de protection, que sur les programmes en faveur des adultes et des 

personnes âgées et, en particulier, sur la diminution des effets des trois principales causes 
de mortalité, qui sont dans notre pays les affections de l'appareil circulatoire, les tumeurs 
malignes et les accidents, qui ont représenté 50,9 % du nombre total des décès en 1959. Cela 
nous permettra certainement d'améliorer l'espérance de vie A la naissance, qui a déjà progressé 
au cours des dix dernières années en passant de 61,5 A 65,65 ans, grace A l'existence de notre 
infrastructure organisationnelle et professionnelle dont le niveau se reflète dans le pourcen- 

tage de médecins par habitant (1 pour 1443 habitants au niveau national et 1 pour 854 dans 
notre capitale). 

Nous aimerions également exprimer notre souhait d'obtenir une collaboration accrue de la 

part d'autres pays dont l'expérience et le développement relativement plus avancé nous 

permettraient d'accélérer le notre au profit de notre population; nous sommes, quant A nous, 
disposés à collaborer au niveau international pour contribuer, dans la mesure de nos moyens, 
4 l'amélioration de la santé d'autres peuples. Nous tenons en outre à dire que nous partageons 
entièrement le point de vue exprimé par le Directeur général quant A l'importance des programmes 
de santé mentale, qui prennent chaque jour plus d'importance; A cet égard, notre programme sur 

l'alcoolisme a enregistré des progrès importants, grace A la formation des médecins généralistes 
dans ce domaine et à la coordination intersectorielle avec le Ministère de 1'Education en 

matière de programmes de prévention primaire. 
Nous sommes aussi entièrement d'accord avec le Directeur général lorsqu'il souligne le 

róle fondamental des statistiques sanitaires dans la planification et l'évaluation des pro- 
grammes sanitaires. C'est 14 une préoccupation constante dans notre pays et, actuellement, le 

Mínistère de la Santé accorde tout le soutien nécessaire A la formation du personnel, avec la 
coopération du Département de Santé publique et de Médecine sociale de l'Université du Chili 
et de l'OPS. 

Pour conclure, nous aimerions féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, pour son 
rapport très complet et le remercier, lui, le Dr Hector Acuña, Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain, ainsi que tout leur personnel, de la collaboration précieuse et permanente 
qu'ils ont apportée au Minístère de la Santé du Chili pour l'exécution de ses programmes. 
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Mesdames et Messieurs, tel est le visage du Chili d'aujourd'hui qui, sans céder au triom- 
phalisme, progresse avec succès dans le domaine de la santé comme dans d'autres secteurs, en 
adhérant aux recommandations de nos institutions internationales spécialisées et en s'y 
conformant strictement. Telle est l'image d'un peuple optimiste et courageux, aimant la paix 
et la saine coexistence internationale, à la recherche d'une solution imaginative et différente 
méme si elle ne prétend pas étre conforme à notre réalité nationale, et qui réclame le respect 
pour son autodétermination et le plein exercice de sa souveraineté, dans le concert des nations 
qui voient dans l'harmonie pacifique et la collaboration internationale, auxquelles nous 
aspirons tous, les facteurs qui détermineront leur développement interne. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur Le Président, Docteur Lambo, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la 
Constitution de TOMS représente, depuis trente ans, le fondement le plus important de la poli- 
tique sanitaire internationale et de nos efforts communs dans et pour l'Organisation. Tout en 
continuant à veiller au respect de ces statuts, nous avons décidé il y a deux ans d'assumer une 
nouvelle responsabilité dans le domaine de la santé et de la politique de développement en 
adoptant la Déclaration d'Alma -Ata. L'Assemblée générale des Nations Unies de l'automne dernier 
a particulièrement souligné l'importance de cette Déclaration en affirmant que "la santé јеst7 
partie intégrante du développement" et que l'application de la Déclaration d'Alma -Ata est une 
condition indispensable à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
objectif, à mon avis, ambitieux et optimiste mais nécessaire. 

La traduction de la nouvelle charte d'Alma -Ata en une politique sanitaire pratique par les 
organes exécutifs et législatifs à tous les niveaux et sa transposition dans l'action quoti- 
dienne des services de santé est une responsabilité commune à de nombreuses parties : Siège de 
l'OMS, Régions de l'OMS, autres organisations du système des Nations Unies, pays Membres du 
Nord et du Sud et organisations non gouvernementales. 

Sa traduction au niveau national doit tenir compte des données et faits sociaux, écono- 
miques et culturels propres à chaque pays, de la structure organisationnelle nationale et de 
l'acquis du système sanitaire du pays. Il est impossible d'appliquer un schéma général ou de 
se contenter de transposer les solutions ou systèmes d'autres pays. Cependant, l'objectif 
commun n'en demeure pas moins le même : offrir à tout un chacun des chances égales de protection 
et de promotion en matière de santé. 

La République fédérale d'Allemagne, Etat fondé sur le principe de justice sociale, souscrit 
à cet objectif. Si nous avons adopté cette position c'est essentiellement parce que nous avons 
compris, au cours de ces trente -cinq dernières années, à quel point la reconstruction de notre 
pays, de notre société et de notre économie dépendait du rôle de la sécurité sociale et sani- 
taire, et donc de la paix sociale, ainsi que de la participation active de tous les citoyens. 
Il ne peut y avoir de croissance que lorsque le budget social et celui de la santé ont reçu une 
part suffisante du revenu national. 

Il y a, dans la Déclaration d'Alma -Ata, deux principes directeurs qui sont toujours d'actua- 

lité dans notre pays. Le premier concerne l'amélioration de la planification et de la réparti- 
tion des ressources sanitaires, notamment la possibilité d'accès aux soins de santé dans les 

zones rurales et périurbaines, une meilleure coopération entre les services de santé et les 

services sociaux afin d'offrir des services de prévention, de soins et de réadaptation aux 
habitants des zones rurales, aux personnes agées vivant seules et aux travailleurs migrants 
aussi bien qu'aux habitants des grandes villes; en outre, ces services devraient également être 
disponibles, les soins de santé orientés vers la communauté destinés aux malades mentaux. Le 

second principe en question de la Déclaration d'Alma -Ata est celui de la participation commu- 
nautaire, dont nous avons une expérience satisfaisante. Il concerne non seulement l'engagement 
personnel et direct du citoyen, de sa famille ou des membres d'un groupe de travailleurs dans 
un programme de santé donné, mais implique également la coparticipation des syndicats et des 

organismes d'autogestion du système de sécurité sociale. 

Dans notre pays, le comité dit d"action concertée en matière de services de santé" se 

réunit deux fois par an pour identifier les problèmes qui se posent et élaborer en commun des 
stratégies permettant de les résoudre. Le secteur privé (par exemple, les professions de santé 

et l'industrie pharmaceutique) y participe également. Le comité convient des dépenses annuelles 
maximum à consacrer à certains domaines spécifiques, comme par exemple les soins de santé ambu- 
latoires ou les médicaments. Notre "action concertée" montre que la participation communautaire 
permet de résoudre des problèmes compliqués et difficiles, tels que la réduction ou le blocage 
des dépenses faites pour les services de santé. Cela a été rendu possible grace à une sorte 

d'autoresponsabilité assumée par tous les participants, tournée vers les besoins essentiels et 
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objectifs et tenant compte des possibilités financières. Sur cette base, les organismes sociaux 
concernés travaillent en accord avec les organismes gouvernementaux, qui ne renoncent pas à 

leur responsabilité politique mais la voient renforcée efficacement par l'expérience, la 

compréhension et la volonté de coopérer de toutes les parties concernées. 
En ce qui concerne l'engagement politique national, permettez -moi de souligner un autre 

aspect de la coopération : la coopération au sein des gouvernements. En effet, le premier 

ministre, le ministre des finances et le ministre de la planification doivent coopérer avec le 

ministre de la santé; ils doivent faire leurs les préoccupations de ce dernier lorsqu'il s'agit 

de faire de la santé une partie intégrante du développement économique du pays et donc de déve- 

lopper les soins de santé primaires. Jusqu'à présent, la pratique de la coopération technique 
bilatérale révèle que bon nombre des gouvernements des pays en développement méconnaissent 
encore cette nécessité. Je me permets de rappeler que c'était pourtant l'un des objectifs 

importants de la Conférence d'Alma -Ata, au moment où elle a été planifiée, que de convaincre 
- pendant la Conférence ou tout du moins par la Déclaration - les ministres responsables du 

développement national et de la répartition des ressources de l'importance économique des soins 

de santé primaires et de la nécessaire réévaluation des priorités qui en découle. 
Or, cet objectif n'a pas encore été atteint; je n'en veux pour preuve que le programme 

d'action concernant les médicaments essentiels. En dépit de la volonté de пombrеux pays d'apporter 
une aide dans le cadre d'une coopération mondiale et de l'offre faite par l'industrie pharma- 
ceutique de fournir, à certaines conditions, les médicaments de base nécessaires aux organismes 
publics et aux soins de santé primaires, les pays concernés n'ont jusqu'à présent pas recouru 
à cette possibilité de coopération. Je voudrais souligner en particulier cette déclaration du 
Directeur général dans l'introduction de son rapport pour 1978 -1979 : " ... les médicaments 
essentiels et les vaccins sans lesquels les peuples n'auront pas confiance dans les soins de 
santé primaires. ". 

Mesdames et Messieurs, la réalisation du programme d'action d'Alma -Ata dépend d'une éva- 
luation correcte des priorités; c'est aux pays concernés de faire le premier pas. Le programme 
d'action exige de nous tous une action immédiate, ici et maintenant; à défaut de quoi, il nous 
sera difficile d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

М. SНANKARANAND (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, je saisis cette occasion pour exprimer au 
Président mes très chaleureuses félicitations pour son élection à l'unanimité à cette haute 
fonction. Je félicite également les Vice -Présidents et vous souhaite à tous d'accomplir votre 
mandat avec succès. 

Dans son allocution inspirante à cette Assemblée, notre Directeur général a indiqué très 
clairement ce que nous devions faire, à titre individuel et collectif, si nous voulons sérieu- 
sement atteindre l'objectif de la santé pour tous. Au cours des deux prochaines semaines, nous 
aurons largement l'occasion de discuter à fond diverses questions importantes. Je voudrais 
cependant féliciter d'emblée le Dr Mahler pour sa façon imaginative et pratique d'aborder le 
problème du développement sanitaire et humain. Sous la direction avisée de Mme Indira Gandhi, 
mon pays coopérera pleinement aux efforts de coordination de l'OМS visant à instaurer un ordre 
mondial de paix et de meilleure santé. 

Alors que l'humanité a avant tout besoin de coopération, la triste réalité est que nous 
continuons à être entraînés dans les conflits. Bertrand Russel a dit que le monde dans lequel 
nous vivons a été façonné par quelque six mille ans de guerre organisée. Au cours de notre 
propre vie, nous avons vu de nombreuses guerres, petites et grandes. Il ne se passe pas de jour 
sans que l'écho d'un conflit ne nous parvienne d'une partie du monde ou d'une autre. Cependant, 
il ne serait pas juste de réduire l'histoire de l'homme à une succession de guerres. L'homme a 
aussi constamment lutté pour surmonter la haine et la peur, ainsi que ses propres faiblesses. 
Les hommes les meilleurs ont combattu du côté des forces de vie dans la lutte éternelle qui 
oppose celles -ci aux forces de mort et de destruction. La science médicale s'est constamment 
efforcée de protéger et de prolonger la vie; mais, simultanément, l'homme n'a cessé d'inventer 
de nouvelles techniques pour la détruire. 

A une certaine étape de son histoire, l'homme a cessé de maîtriser la relation qui l'unis- 
sait à sa propre santé. Cette rupture est peut -être le produit d'un processus continu qui a 
mûri au fil des années. A l'heure où nous cherchons à instaurer un nouvel ordre économique 
international, il est donc opportun et nécessaire d'essayer de rétablir et de renforcer cette 
relation entre l'homme et sa santé. Puis -je, toutefois, rappeler que nos efforts visant à per- 
mettre à tous les peuples de mener une vie socialement et économiquement productive ne pourront 
se matérialiser que si les membres riches et avancés du concert des nations proclament, ici et 
maintenant, leur volonté immédiate et déterminée de prendre des initiatives concrètes pour aider 
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leurs voisins moins privilégiés A atteindre les objectifs qui permettront d'instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Permettez -moi également de faire la mise en garde suivante : l'élaboration de stratégies 

internationales visant A l'avènement d'un nouvel ordre économique et social sera une aventure 

sans lendemain si les puissants et les riches de ce monde ne sont pas sincèrement et profon- 

dément convaincus de l'absolue nécessité de construire un monde interdépendant de paix, d'égalité 

et de justice. Lorsque nous commencerons A voir cette détermination se concrétiser, les pauvres 

et les faibles de ce monde pourront également contribuer A l'instauration d'un nouvel ordre 

mondial. Nous avons tous adopté l'objectif d'une bonne santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans 

notre pays, nous avons lancé une action de durée limitée afin d'identifier les divers types de 

mesures quicontribueraient A la réalisation de cet objectif. Il va sans dire que les besoins en 

argent et en matériel sont immenses. Toutefois, malgré ces contraintes qui, je le crains, conti- 

nueront A peser pendant de très nombreuses années, nous considérons que, indépendamment de tout 

le reste, l'objectif fixé n'est réalisable qu'avec la participation volontaire de la communauté. 

Il est donc urgent de faire en sorte que la participation et l'engagement permanent de la popu- 

lation cessent d'être un slogan rebattu pour devenir une réalité opérationnelle. 

Nous sommes déterminés A accélérer notre marche en avant. Notre principal souci est d'amé- 

liorer l'état de santé des habitants des villages et des bidonvilles. A cet effet, outre 

l'accroissement des apports directs aux programmes de soins de santé, nous accordons une haute 

priorité A la nutrition, aux services de santé maternelle et infantile, A la vaccination de 

masse, A l'approvisionnement en eau de boisson saine, A l'assainissement et au développement 

rural global et intégré. Nous sommes en train de renforcer et de développer l'infrastructure 

sanitaire et de promouvoir les compétences disponibles sur le plan local. En même temps, nous 

poursuivons le programme de régulation des naissances A travers l'éducation et la motivation. 

L'objectif de la santé pour tous, une stratégie internationale du développement et l'ins- 

tauration d'un nouvel ordre économique international constituent autant de pas dans la même 

direction. Ces trois objectifs forment véritablement partie d'un même tout et le succès de l'un 

est subordonné A la réalisation de l'autre. Toutefois, il semble que les chances de succès de 

nos futurs efforts régionaux et nationaux dépendront presque entièrement de l'action concertée. 

A cet égard, j'aimerais souligner tout particulièrement la nécessité d'aider notre Organisation, 

l'OMS, A entreprendre et A appuyer tous les efforts se situant dans le cadre de la CTPD en 

faveur de la coopération technique et économique entre pays en développement. Puis -je inviter 

instamment chaque Etat Membre A fournir aux autres toute l'aide possible ? 

Je ne prétends pas exposer une doctrine nouvelle. L'éradication de la variole de la sur- 

face du globe illustre avec éclat les possibilités de succès et de réalisation pour peu que 

nous tous, qui sommes réunis ici, travaillons comme une seule et même famille avec l'aide et 

l'assistance permanentes de notre Organisation. En ce qui concerne mon pays, permettez -moi de 

dire que nous sommes entièrement disposés A participer A toute forme de coopération technique 

dans les domaines de l'enseignement médical et professionnel, de la formation, de la planifi- 

cation et de l'installation d'une infrastructure sanitaire, de la production de médicaments, 

de produits pharmaceutiques et d'équipement hospitalier. Au cours des prochaines années, nous 

avons l'intention d'amplifier considérablement ces efforts de collaboration afin d'établir et 

de démontrer le succès de la coopération technique bilatérale entre pays en développement. 

Dans notre pays, nous continuons A prendre sans relâche des mesures pour réduire et éli- 

miner les inégalités socio- économiques. L'autre jour encore, parlant en public, notre Premier 

Ministre, Mme Indira Gandhi, évoquait cette question en ces termes : "Les besoins de la majorité 

doivent prévaloir sur ceux de la minorité. Le moment est venu de remplacer les dépenses exor- 

bitantes en faveur de couches de plus en plus minces de la société par des politiques qui 

profitent A l'ensemble de la communauté. La stratégie sanitaire de l'Inde doit s'imprégner de 

l'esprit démocratique et viser A prévenir les maladies qui accablent la grande masse de la 

population ". Telle est la philosophie qui inspire l'élaboration de nos plans de soins de santé. 

A mon avis, une telle approche est indispensable si nous voulons réussir A dispenser des soins 

de santé primaires aux peuples du monde entier. 

L'Inde est parvenue A maîtriser bon nombre de maladies transmissibles. Nous espérons 

pouvoir intensifier nos efforts pour apprendre A notre population A prendre soin de sa santé 

et de son bien -être et pour lui faire saisir l'importance d'avoir des familles peu nombreuses 

pour mieux vivre. Nous sommes reconnaissants A l'OMS et aux Etats Membres de nous avoir apporté 

une aide et une assistance technique pour nos programmes de soins de santé. De notre côté, nous 

sommes désireux de fournir une assistance technique A d'autres pays en développement et A par- 

tager avec eux notre expérience et nos moyens afin d'atteindre collectivement les objectifs qui 

nous tiennent A coeur. 



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 87 

Pour nous, le monde ne forme qu'une seule et même famille, un même corps humain composé de 

plusieurs parties qui doivent toutes êtres tenues en bon état. Je réitère mon appel : pour unir 

le monde en une famille et donner plus de force A cet organisme humain, il est de la plus haute 
importance de supprimer rapidement les inégalités qui existent sur l'ensemble de la planète et 

entre régions ou pays, ainsi qu'à l'intérieur de chaque pays. Plus vite nous agirons dans cette 

direction et plus nous nous rapprocherons de l'objectif de la santé pour tous. 

Nous avons donné la preuve de notre attachement au principe de collaboration et de coordi- 
nation dans le domaine de la santé en signant, en mars 1980, la Charte asiatique pour le déve- 

loppement sanitaire. Nous n'épargnerons aucun effort pour contribuer de notre mieux à la réali- 

sation des objectifs de cette Charte et de la Déclaration d'Alma -Ata. Nous nous engageons éga- 
lement A oeuvrer, du mieux que nous pouvons, au succès de la stratégie internationale du déve- 
loppement qui doit aboutir A l'instauration d'un nouvel ordre. 

Un proverbe asiatique dit : "Le monde est un pont; passe -le, mais n'y construis pas ". Ces 

paroles, faites pour nous rappeler que nous sommes tous mortels, contiennent sans doute leur 

part de sagesse. Cependant, nous savons que si les hommes sont mortels, l'homme est immortel : 

si les vies sont courtes, la vie est longue. D'où notre souci de garantir à chaque individu la 

meilleure vie possible. Notre passage sur ce pont qu'est le monde doit se faire dans la joie. 

Si nous dépensons moins pour l'armement et davantage pour la santé et l'éducation, de même que 
pour apprendre A regarder le monde entier comme une famille, notre passage sur terre aura été 
un pèlerinage qui en valait la peine. 

M. SH0SТАК ( Israel) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, par égard pour le Directeur général, le 

Dr Mahler, et soucieux de répondre A l'appel qu'il a lancé aux Etats Membres pour qu'un repré- 
sentant de chaque délégation rende compte des efforts entrepris dans son pays afin d'élaborer 
une stratégie en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, je me référerai 
essentiellement aux mesures prises dans mon pays pour atteindre cet objectif. 

Il me semble que jamais dans l'histoire de l'humanité il n'y eut un désir plus fort, se 

manifestant dans des conditions optimales, de réaliser l'objectif de la santé pour tous que 
ce n'est le cas aujourd'hui. A l'aide d'une stratégie correcte, nous réussirons j'en suis sûr 
à atteindre cet objectif humanitaire si louable. Il s'agit fondamentalement d'instaurer un 
système permettant, d'une part, d'assurer A chacun le bénéfice de services de santé améliorés, 
et, de l'autre, de maintenir A un niveau supportable le fardeau économique qui s'impose A 

1'Etat pour assurer ces services. 

Toutes les conditions objectives nécessaires A la fourniture de soins médicaux de très 
haute qualité sont aujourd'hui réunies. Dans ses diverses spécialités, la médecine de notre 
temps a réalisé des merveilles sur le plan des connaissances et de la technologie. Elle a fait 
des miracles en matière de prévention et de guérison des maladies, de réadaptation, ainsi que 
pour éliminer de nombreuses maladies qui, dans le passé, ont fait une multitude de victimes. 
Nous sommes tous saisis d'admiration face A ce progrès phénoménal de la médecine, mais, en 
même temps, nous sommes effrayés par l'ampleur des implications économiques et le coût élevé 
de l'exploitation des fruits du progrès médical au profit de l'humanité. 

La société d'aujourd'hui est en train de crouler sous le poids écrasant des dépenses A 

consentir pour satisfaire les besoins sanitaires et elle est tout simplement incapable de faire 
un usage efficace des derniers progrès de la médecine. De nombreux pays sont de plus en plus 
gênés par la charge financière qui pèse sur le budget national de l'Etat, sans parler de la 
contrainte qu'impose aux familles la planification de leur budget. Les pays en développement 
ne peuvent même pas satisfaire ces besoins avec leurs propres ressources. Des secteurs entiers 
de la population mondiale sont privés des soins de santé les plus élémentaires. 

Qu'adviendra -t -il des grands espoirs placés dans l'objectif que l'Organisation mondiale 
de la Santé s'est donné d'assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? L'OMS et ses Etats 
Membres seront -ils capables de faire face aux problèmes difficiles qui ne manqueront pas de se 
dresser sur le chemin qui mène A l'instauration de la santé pour tous ? 

La réponse A ces questions se trouve dans le rapport du Directeur général concernant 
l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, dans lequel il déclare qu'aucun pays 
ne saurait être entièrement autosuffisant en matière de santé, et que ce n'est que si les 
Etats Membres s'en tiennent strictement aux fondements constitutionnels de l'Organisation en 
ce qui concerne la coopération entre eux et avec d'autres, non seulement A l'intérieur des 
Régions mais également entre les Régions et A l'échelle mondiale, en vue de promouvoir la santé 
de tous les peuples, que sera atteint l'objectif ambitieux qu'ils se sont fixé. C'est ainsi 
qu'il convient d'aborder les problèmes que je viens de définir. 
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Qu'il me soit donc permis de présenter A cette Assemblée les mesures que nous avons 
choisies pour assurer la santé A tous dans notre pays. Tout d'abord, nous avons adopté le 
principe selon lequel la responsabilité de subvenir aux besoins sanitaires incombe A la 
société dans son ensemble, et non pas A l'individu. La loi impose A l'Etat de pourvoir A tous 
les besoins de ses citoyens en matière de santé, tout comme elle lui impose d'assurer l'édu- 
cation et la sécurité personnelle de ses citoyens. Ensuite, nous avons adopté le principe de 
l'égalité absolue de toutes les régions du pays en matière de niveaux des services de santé, 
abolissant ainsi les inégalités antérieures entre les régions du centre et celles de la péri- 
phérie. Il s'agit lA d'un grave problème pour beaucoup de pays du monde. Enfin, nous avons 
adopté la conception selon laquelle les services de santé sont des services exclusivement 
sociaux, et non pas commerciaux. De la sorte chaque individu, sans distinction de sexe, de 
race, de religion ou de classe est pleinement assuré d'avoir accès A des services sanitaires 
complets. 

Dans notre système, tous les résidents bénéficieront de services médicaux grâce A un 
service d'assurance financé par les cotisations mensuelles de l'ensemble de la population. 
Ainsi, la société elle -même, par l'intermédiaire de ses représentants, aura toujours la possi- 
bilité de déterminer l'étendue et le niveau des services de santé qu'elle souhaite, ainsi que 
les dépenses nécessaires A leur fonctionnement, et le public pourra toujours comparer le coût 
de ces services aux avantages qu'il en tire. Nous sommes convaincus que le système actuellement 
en vigueur dans notre pays, qui répartit le poids des dépenses médicales entre le Gouvernement 
et la population et qui intègre tous les services de santé dans un ensemble complet constitue 
la meilleure méthode possible d'avancer vers l'objectif de la santé pour tous, et pourrait 
peut -être servir aussi de sujet -modèle pour les délibérations de cette Assemblée. 

Monsieur le Président, j'aurais préféré conclure mon intervention sans la moindre remarque 
polémique. Toutefois, je me sens obligé de dire quelques mots du rapport du Comité spécial 
d'experts, contenu dans le document A33/21. Toute personne familiarisée avec les questions de 
santé publique qui lit attentivement ce rapport peut se rendre compte de l'immense travail 

accompli dans le domaine des soins de santé dans les territoires administrés. En fait, ce 

rapport indique que le budget de la santé, exprimé en livres israéliennes, s'élève A 

400 millions pour la Rive occidentale et A 550 millions pour la bande de Gaza, en plus des 

46 millions consacrés au développement. Cela fait un total d'environ 24 millions de dollars des 
Etats -Unis, soit 12 ' du budget annuel de l'OMS. Ce budget est financé par mon Gouvernement. 
Cela étant, aucun directeur consciencieux d'un établissement médical ne saurait ni ne devrait 
jamais se déclarer satisfait; comme nous le savons tous, il n'y a pas de limite aux équipements 
médicaux que l'on produit jour après jour. Toutefois, cette vérité première ne doit pas faire 

oublier les progrès qui ont été accomplis depuis 1967 au niveau de l'infrastructure et du 
réseau des services médicaux et sociaux dans ces territoires. En outre, on ne devrait pas 
oublier non plus - et d'ailleurs le rapport le souligne A maintes reprises - qu'en plus des 
services médicaux offerts dans ces territoires, tous les établissements sanitaires d'Israël 
sont A la disposition des patients et des médecins chaque fois que le besoin s'en fait sentir. 
Les distances sont suffisamment courtes pour permettre de transférer dans les plus brefs délais 

tout traitement urgent ou toute analyse délicate A l'hôpital ou au laboratoire approprié. 

Qu'il n'y ait aucun doute A ce sujet : en tant que Ministre de la Santé d'Israël, je ne 

me laisserai jamais aller A l'autosatisfaction au sujet des installations et équipements sani- 
taires aussi bien en Israel que dans les territoires. Il y a certes toujours place pour des 

améliorations. Je puis vous assurer que mes collègues du Ministère, ainsi que ceux qui oeuvrent 
sur le terrain, luttent constamment pour atteindre cet objectif. 

Permettez -moi pour terminer de réexprimer l'espoir que d'ici l'an 2000 les représentants 
de tous les Etats Membres A cette Assemblée se retrouvent ici pour y annoncer que l'objectif 
de la santé pour tous a bel et bien été réalisé. 

M. Kamaluddin MOHAMMED (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, au nom du 
Gouvernement et du peuple de la Trinité -et- Tobago, permettez -moi d'adresser mes félicitations 
au Président et aux Vice -Présidents qui viennent d'être élus pour servir l'Assemblée au cours 
de cette année. Pour avoir occupé le siège de Président voici A peine deux ans, je suis 
particulièrement bien placé pour comprendre quelles lourdes responsabilités reposent 
aujourd'hui sur les épaules du Président et des Vice -Présidents. Cependant, je suis convaincu 
qu'avec la coopération des membres de cette Assemblée, nos délibérations seront pleinement 
couronnées de succès. 
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Permettez -moi de saisir cette occasion pour m'associer aux orateurs qui m'ont précédé afin 

de témoigner de notre respect à l'égard d'un de nos derniers dirigeants mondiaux qui est décédé 

i1 y a trois jours. 

Au nom du Gouvernement et du peuple de la Trinité -et- Tobago, et au nom de ma propre 

délégation, permettez -moi de présenter à la délégation yougoslave et au peuple de Yougoslavie 

mes profondes et sincères condoléances à l'occasion de la mort du Président Tito, l'un des 

hommes d'Etat de stature mondiale les plus renommés de notre époque. Son action en tant que 

dirigeant et en tant qu'homme restera certainement gravée dans nos mémoires et ne manquera pas 

de laisser une empreinte indélébile sur l'histoire. 

Je profite également de l'occasion pour souhaiter une chaleureuse bienvenue au Zimbabwe et 

Saint- Marin. Après plusieurs années de lutte, le Zimbabwe est aujourd'hui indépendant et la 

République de Saínt -Marin a maintenant rejoint les rangs de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Nous leur offrons tous nos voeux et sommes convaincus qu'ils contribueront au succès de cette 

Organisation. 

Une fois de plus, le Directeur général a présenté à l'Assemblée un compte rendu très 

complet des activités passées et des objectifs futurs de cette Organisation. Na délégation se 

rappelle avec grand plaisir la visite que le Dr Mahler et le Dr Acuñ'a, Directeur de l'Organi- 

sation panaméricaine de la Santé, ont effectuée il y a quelques semaines à peine à la 

Trinité -et- Tobago. C'était la première fois qu'un Directeur général de l'OMS visitait la 

Trinité -et- Tobago, et nous avons été très heureux de pouvoir lui présenter, ainsi qu'au 

Directeur de 1'OPS, certains aspects des services de santé et autres réalisations de notre très 

petite nation. Nous sommes réellement enchantés que cette visite ait pu avoir lieu. 

Au cours des années passées, notre Assemb ée a eu le plaisir de saluer de nombreux grands 

hommes et de vivre maints événements exceptionnels. Aujourd'hui, à cette Trente- Troisième 

Assemb ée mondiale de la Santé, en 1980, nous saluons le grand exploit des innombrables femmes 

et hommes qui ont contribué à l'éradication de la variole. Mon pays, qui n'a pas souffert de 

cette maladie depuis plus de cinquante ans, voit dans cette conquête une incitation à d'autres 

progrès dans la lutte contre les maladies transmissibles. 

De la lecture du rapport et des commentaires du Directeur général sur les activités de 

l'année dernière, il ressort clairement que, en dépit des progrès notables accomplis en matière 

de lutte contre les maladies transmissibles, ce sont bien ces maladies qui demeurent le 

principal ennemi de l'homme. C'est pourquoi je félicite le Directeur général pour la priorité 

accordée par l'OMS et 1'0PS à cette question, et pour leurs inlassables activités dans ce 

domaine. Je voudrais mentionner en particulier le programme spécial de recherche et de forma- 

tion concernant les maladies tropicales. 
C'est principalement dans les régions développées que sont accomplis les progrès concernant 

des maladies qui sévissent davantage dans les pays en développement que dans le monde développé. 

Bien trop peu de recherches de haut niveau sont effectuées dans les pays en développement, et 

moins encore dans notre région des Caraïbes. 

Bien que l'on puisse considérer la Trinité -et- Tobago comme bénéficiant d'une position 
économique plus favorable que certains autres pays, nous ne parvenons pas à y faire revenir 

suffisamment de nos ressortissants de talent, scientifiques de renom, qui vivent actuellement à 

l'étranger. Dans un pays qui compte à peine plus d'un million d'habitants, le champ d'action de 
ces hommes et de ces femmes, ainsi que les perspectives de carrière qui leur sont ouvertes, 

sont forcément limités. On peut modifier considérablement ce facteur en reliant nos centres 

scientifiques à des organismes reconnus sur le plan international. C'est pourquoi nous entre- 
tenons des liens étroits avec l'OMS et 1'OPS, non seulement à travers le Centre d'épidémiologie 

des Caraïbes mais également dans d'autres domaines de la recherche scientifique et pour la mise 
au point d'une technologie nouvelle et appropriée dans le secteur de la santé. Cette collabora- 
tion ouvrira davantage de possibilités de formation à nos médecins et à nos scientifiques ainsi 

que des perspectives plus grandes de participation à des projets de recherche importants, 
correspondant à nos aspirations nationales. Il va de soi que nous souhaiterions promouvoir 
l'une des stratégies fondamentales préconisées par l'Organisation, à savoir l'intensification 
de la coopération technique entre pays en développement. 

A la Trinité, nous avons récemment connu une épidémie de fièvre jaune. La première mani- 
festation, qui a affecté les singes vivant dans les zones forestières, a été décelée en 
novembre 1978 et identifiée comme étant la fièvre jaune en janvier 1979. La maladie cessa 
d'être active en mars, mais nous ne fûmes en mesure de nous déclarer indemnes de l'infection, 
selon le Règlement sanitaire international, qu'en juin 1979. Toutefois, une seconde phase de 
l'activité virale nous obligea à déclarer l'état d'infection et à le notifier à nouveau en 
août 1979. Je suis très heureux d'annoncer qu'il y a près de quinze jours, le 25 avril, nous 

étions à nouveau indemnes de l'infection selon le Règlement sanitaire international, plus de 
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sept mois s'étant écoulés depuis la découverte du dernier cas chez l'homme. La presse de 
certains pays a fait preuve de beaucoup d'exagération en décrivant la situation. 

Bien qu'heureusement l'industrie du tourisme ne constitue pas la principale source de 
revenus de mon pays, les conséquences économiques de la poussée ont été ressenties par 
plusieurs centaines de petites gens (chauffeurs de taxi, artisans, boutiquiers) qui vivent de 
cette industrie. Alors qu'elle était entièrement circonscrite dans les zones forestières et 
qu'on n'ait décelé aucune propagation d'Aedes aegypti, cette poussée de fièvre jaune a non 
seulement entraîné l'annulation totale du programme de croisières maritimes pour la saison 
1979/80, mais elle a également affecté le programme de la saison 198081, tout cela à cause des 
nouvelles inexactes parues dans la presse des Caraïbes et dans certains journaux américains. 
Pire encore, on a faussement annoncé que notre belle île de Tobago, que notre Directeur 
général a eu le plaisir de visiter récemment, était touchée, alors qu'elle ne l'a été à aucun 
moment. Le fait que l'on ait relevé, à l'époque de la poussée de fièvre jaune à la Trinité, la 

présence de cette maladie dans d'autres pays de la Région sans lui donner autant de publicité 
souligne la nécessité d'une collaboration en matière d'information et de surveillance. Nous 
avons également besoin d'une coopération pour la planification et l'exécution de programmes de 
lutte antivectorielle, n'oubliant d'ailleurs pas que les besoins dépassent les frontières 
nationales. 

Dans mon intervention de l'an dernier, j'avais évoqué la Conférence d'Alma -Ata sur les 

soins de santé primaires, à laquelle j'ai eu l'honneur d'assister pendant mon mandat de 

Président de l'Assemblée mondiale de la Santé. Mon Gouvernement poursuit l'application d'un 
programme de soins de santé primaires adapté aux besoins et aux aspirations de notre peuple. 
Ces dernières années, mon Gouvernement a construit 31 nouveaux centres de santé, ce qui en 

porte le nombre total à plus de 100, stratégiquement dispersés sur l'ensemble du territoire de 
la Trinité -et- Tobago. Ces centres offrent une large gamme de services : santé maternelle et 
infantile, planification familiale, vaccinations, nutrition, soins dentaires, traitement des 

maladies vénériennes, traitement des maladies chroniques et des affections aiguës mineures, 
éducation sanitaire. Nous poursuivons la construction de ces centres et offrons dans certaines 

parties du pays des services ouverts 24 heures sur 24. A ces services de soins de santé 
primaires s'intègre un programme échelonné de construction de nouveaux hôpitaux et de revalori- 
sation des anciens. Le développement considérable des services de santé exige un accroissement 

des effectifs de personnel qualifié à tous les niveaux, et la planification des personnels de 

santé devient donc une nécessité impérieuse. 

Le centre pilote de développement infantile, le premier du genre qui ait été ouvert dans 

la Région, constitue un aspect nouveau de notre programme de soins de santé primaires. Une 

soixantaine d'enfants d'âge préscolaire y reçoivent une éducation et des soins de garderie. Ce 

centre sert également d'établissement de formation pour le personnel appelé à diriger d'autres 

centres à mesure de leur ouverture. Mon Gouvernement continue à mettre un accent particulier 
sur les programmes répondant aux besoins des enfants. Ces programmes ne sont pas limités aux 

services sociaux, sanitaires et économiques; une réforme législative, destinée à améliorer le 

statut juridique de l'enfant, en particulier celui des enfants illégitimes, est en cours. 

L'alcool, le tabac et la marijuana constituent les principaux problèmes de toxicomanie 

dans notre pays. Par son ampleur, mais aussi par les pertes économiques dues à la baisse de la 

productivité ou à l'absentéisme et par l'effet disruptif qu'il exerce sur les familles, 

l'alcoolisme est de loin le problème le plus grave et celui dont les effets sociaux sont les 

plus répandus. D'après une étude effectuée en 1979 à l'Hôpital général de Port -of- Spain, l'un 

des plus grands hôpitaux du pays, 47 . des admissions masculines en médecine avaient trait à 

l'alcoolisme, alors que la proportion était pour les femmes de 6 %. Nous pensons que la 

prévention constitue le moyen le plus efficace de combattre les problèmes liés à l'alcoolisme. 
Le fait que les taux d'alcoolisme et des dommages qu'il engendre vont de pair avec le niveau 
de consommation global justifie le choix de la réduction de la consommation comme objectif de 
la prévention. A ce propos, le Ministre de la Santé de mon pays fait pression sur les médias 
pour exercer un contrôle strict sur la publicité concernant l'alcool. Nous prenons également 
des mesures visant la publicité pour le tabac. Il est difficile d'obtenir des statistiques 
sérieuses sur l'utilisation des drogues. Nous disposons de certains chiffres provenant des 
arrestations effectuées par la police pour possession de drogues illicites (marijuana, dans la 

plupart des cas), et l'on relève dans les registres d'admission des hôpitaux psychiatriques 
certains malades admis pour état psychotique induit. La réduction de l'usage de la marijuana, 
notamment parmi les jeunes, constitue l'un des programmes importants de prévention sanitaire 
dont mon Ministère doit maintenant se préoccuper. 

Le passage rapide de notre pays d'une économie essentiellement agricole à une économie 
fondée sur la diversification industrielle planifiée reposant sur des industries énergétiques 
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et basées sur l'énergie ne s'est pas fait sans heurts. Le secteur de la santé, en particulier, 
a da mettre en place des programmes de prévention Four faire face A la situation. Dans ce 

contexte, nos programmes de santé mentale communautaire, d'hygiène de l'environnement 

(en particulier de lutte anti- pollution) et de médecine du travail ont connu un important 
développement planifié. A la fin de l'année dernière, le Parlement a adopté une loi qui régle- 
mente l'importation, le stockage, la fabrication, la vente, l'utilisation et le transport des 

pesticides et des produits chimiques toxiques. La santé des travailleurs impliqués dans la 

production ou la manipulation de ces produits a fait l'objet d'une attention particulière. A 
ce propos, nous remercions l'OMS et l'OIT pour leurs initiatives visant A conseiller les pays 
moins privilégiés et A les protéger contre l'exploitation des gros fabricants métropolitains. 

L'expérience des années 1970 donne toute leur dimension aux mesures prises par l'OMS et 

les pays en développement afin d'apporter des réformes dans les politiques qui réglementent la 

prestation de soins de santé. 
Avant de conclure mon intervention, Monsieur le Président, permettez -moi d'évoquer un 

dernier point qui est déterminant pour la création d'un service de prévention médicale dyna- 
mique : la formation des médecins. La construction d'un complexe médical A la Trinité -et- Tobago 
pour la formation de médecins, de vétérinaires (avec un contingent de 65 élèves), de scienti- 
fiques (20), de dentistes (25), d'infirmières dipl8mées (12) et de pharmaciens doit commencer 
A la fin de cette année. Grace A un accord conclu de gouvernement A gouvernement avec la 

République française, on met actuellement la dernière main aux plans de construction de ce 
complexe avec le concours d'une société de consultants mandatée par le Gouvernement français. 
Il est clair qu'il faut modifier les programmes d'études traditionnels en vue de former un 
médecin conscient de l'importance de la médecine préventive et retirant de la satisfaction de 
sa pratique. Je suis très heureux d'annoncer que, dans la région des Caraïbes, l'Université 
des Indes occidentales a adopté cette ligne de pensée et révisé ses programmes en conséquence. 

Ma délégation avait l'an dernier présenté une résolution préconisant l'introduction 
d'Assemblées de la Santé biennales. J'ai cru comprendre que le Conseil exécutif a étudié cette 
question en profondeur et soumet les résultats de son étude A l'examen de cette Assemblée. 
Rappelant les arguments en faveur de sessions biennales que ma délégation vous a présentés 
l'an dernier, je réaffirme le point de vue du Gouvernement de la Trinité -et- Tobago sur ce sujet 
et demanderai A l'Assemblée d'adopter une position définitive sur cette question. Nous ne 
devrions pas laisser les considérations d'ordre juridique et constitutionnel détourner notre 
attention de ce qui constitue le coeur du problème. Prenons une décision une fois pour toutes, 
et laissons aux juristes le soin d'apporter les amendements juridiques nécessaires. Après 
trente -trois ans d'existence, il est temps pour cette Assemblée d'évoluer, et la fréquence des 
réunions, la technologie moderne et les moyens de communication doivent être examinés A la 
lumière des coats et de la nécessité, au moins pour certains ministres et techniciens, de 
rester chez eux pour se consacrer A leur travail. 

C'est une nouvelle fois pour moi un plaisir que d'assister A cette AssemЫée et d'y 
représenter avec fierté un petit pays qui, si l'on considère les progrès accomplis au cours des 
dix dernières années non seulement dans le domaine de la santé mais aussi dans tous les 
secteurs, est bien engagé sur la voie de la réalisation de l'un des objectifs fondamentaux que 
nous nous sommes fixés : celui de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Travaillons tous la 
main dans la main pour faire avancer cette entreprise titanesque qui brisera les barrières 
sociales, politiques et religieuses et pour oeuvrer A l'amélioration de la santé de toute 
l'humanité. 

Le Dr BENZECRY (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de la Тrеnte- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Messieurs 
les Ministres et autres représentants des pays Membres, Monsieur le Directeur général, 
Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de féliciter au nom du Président de la RépuЫique du 
Venezuela, le Dr Luis Herrera Campins, et au nom du Ministère que je représente, tous ceux qui 
participent A cet important événement et, en particulier, le Directeur général pour la présen- 
tation qu'il a faite de son rapport biennal. Il convient de rendre hommage A l'effort qu'il a 
déployé avec l'aide de son équipe et d'avoir, une fois de plus, mis sa capacité et son dévoue- 
ment habituels au service de la mission qui lui était confiée. Mes salutations vont également 
aux nouvelles autorités et aux pays qui viennent d'être admis au sein de l'Organisation. 

Le Gouvernement vénézuélien ressent profondément l'annonce de l'éradication de la variole 
dans le monde, victoire qui démontre la nécessité d'unir la technologie A la ferme détermi- 
nation des gouvernements d'améliorer les niveaux de santé. Nos félicitations et notre recon- 
naissance vont A tous ceux qui ont permis de relever ce véritable défi et de remporter la 
victoire. 
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La politique sanitaire de notre pays est marquée par l'importance capitale que le pro- 
gramme de santé de notre Gouvernement accorde A la participation de la communauté, c'est -A -dire 
A l'intégration du mode de pensée et des activités de la population dans le développement des 
programmes sanitaires en liaison avec le secteur public, car c'est lA que cette participation 
prend tout son sens. Cette collaboration a été inaugurée par la tenue régulière de forums sur 
la santé, au niveau des districts et A l'échelon sous - régional et régional, dans l'ensemble du 
pays. A ces réunions participent les autorités locales qui représentent les institutions 
publiques et privées et les assemblées régionales des gouverneurs, avec pour objectif d'éla- 
borer ensemble des plans sanitaires, ce qui constitue l'une des clés du développement. 

Nos programmes de soins de santé accordent une place fondamentale aux soins de santé pri- 
maires destinés aux populations rurales et périurbaines. Un programme de médecine simplifiée 
a été lancé en 1963 A l'intention de la population rurale. Cette médecine est pratiquée dans 
des établissements desservis par des auxiliaires féminines, dûment formées et contrôlées, qui 
exécutent un programme intégral de santé dans les agglomérations de moins de 1000 habitants. 
Ces services orientent les malades qu'ils ne peuvent traiter vers d'autres services dotés de 
médecins. Renforcer ce type de services, tel est l'objectif que le Gouvernement s'est fixé. 

De la même façon, une impulsion a été donnée aux programmes de santé dans les zones mar- 
ginales des grandes villes, grâce aux modules des services multiples. Il s'agit d'établis- 
sements de type ambulatoire ayant pour tâche de s'occuper de la population d'origine rurale 
qui a émigré pour s'installer dans les zones urbaines, formant une ceinture de misère et 
entraînant une surcharge pour l'Etat en matière de prestations de soins de santé et autres 
services de base. 

Dans le domaine de la santé mentale, l'intégration des programmes de santé mentale aux 
programmes traditionnels de soins de santé a permis de faire de grands progrès. Parallèlement, 
nous travaillons activement au projet de création d'un institut national de la santé mentale. 

L'intégration des services de santé est l'un des principaux objectifs de notre politique 
sanitaire. A cette fin, nous mettons actuellement au point l'instrument juridique destiné A 

l'élaboration d'une loi qui permettra de définir et d'appliquer les stratégies pour l'organi- 
sation du Service national de Santé. 

Le progrès permanent de la science et de la technologie exige d'importants investissements 
pour la construction de bátiments et l'acquisition d'équipements, parfois extrêmement complexes. 
Pour en tirer un rendement maximum, la pratique d'une bonne médecine préventive et curative 
s'impose, et la capacité des administrateurs de la santé de répartir les ressources d'une 

manière ordonnée et hiérarchisée se trouve par ailleurs mise A l'épreuve. Nous déployons 

d'importants efforts pour humaniser l'introduction des techniques et des procédés scientifiques 
dans la prestation de soins de santé, afin de respecter la dignité humaine. 

En ce qui concerne l'assainissement, le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale 
s'emploie, en liaison avec les Ministères de l'Environnement et des Ressources naturelles 

renouvelables, l'Institut des Ouvrages sanitaires et l'Institut national du Logement, A uni- 

fier les efforts en matière d'organisation et de développement de programmes destinés A lutter 

contre la pollution de l'environnement et, en тêте temps, A le protéger contre l'érosion et la 

dégradation, grâce A la construction d'ouvrages d'infrastructure visant A améliorer la qualité 

de la vie. 

Quant aux problèmes de nutrition, des efforts sont faits pour coordonner les activités 
avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et autres organismes qui y sont rattachés. 
Cela permet d'appliquer des programmes d'alimentation complémentaire destinés A des groupes 
vulnérables, tels que les enfants et les femmes enceintes. 

L'éducation, et notamment l'éducation pour la santé, constitue un objectif primordial du 
Gouvernement et une condition sine qua non du développement des peuples. C'est pourquoi nous 
avons instauré une coordination entre les programmes sanitaires et les activités du Ministère 
de 1'Education, afin de provoquer les changements qui s'imposent dans le mode de vie et d'évi- 
ter les graves problèmes de santé, comme l'habitude de fumer ou l'augmentation du nombre 
d'accidents qui, dans bien des cas, ont pour origine l'abus d'alcool ou de drogues. L'utili- 
sation des moyens de communication sociale apporterait une précieuse aide A cette tâche, en 
permettant d'informer correctement la communauté et de la tenir sur ses gardes. 

Dans le domaine des ressources humaines, la formation revêt une importance capitale. En 

outre, les relations avec les organisations professionnelles et syndicales sont constamment au 
centre de nos préoccupations, afin de maintenir la paix sociale indispensable A l'exécution 
des programmes et A la réalisation des objectifs en question. 

Il convient de signaler la ferme volonté de notre Gouvernement de soutenir les travaux de 
recherche visant A mettre au point un vaccin contre la lèpre, entrepris par l'Institut national 
de Dermatologie sanitaire, sous la direction du Dr Jacinto Convit. Nous espérons être bientôt 
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en mesure de fabriquer ce vaccin et de l'offrir, dans un réel esprit de fraternité, aux pays 

qui en exprimeront le besoin. 

Conformément à une décision présidentielle touchant la coordination intersectorielle, le 

Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale préside le cabinet sectoriel chargé des 

affaires sociales; cela permet d'aborder les problèmes fondamentaux de ce secteur de manière 

à ce que les conclusions et les recommandations qui en sont issues aboutissent à une amélio- 

ration de la qualité de l'environnement et de la situation morale de la population, l'attention 

se portant en premier lieu sur les classes à faibles revenus, vis -à -vis desquelles le Président 

de la République a pris un engagement tout spécial. 

C'est en suivant cette voie que notre pays apporte sa contribution à la réalisation de 

l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000, afin que nous puissions alors tous jouir réel- 

lement des fruits de la terre et que la justice sociale règne pour tous, sans distinction de 
race, de catégorie socio- économique ou autres prétendues différences qui donnent une apparence 
diversifiée à une réalité homogène. 

Je vous prie respectueusement de me laisser exprimer une préoccupation personnelle, 

concernant l'application pratique de ces décisions à notre peuple, dont les aspirations sont 
résumées dans l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je me permets de proposer que 

tous les pays suivent de près ces programmes et les évaluent au niveau régional, de façon à 

permettre aux organismes internationaux d'utiliser leur prestige pour faire pression sur les 

divers gouvernements afin de les amener à renforcer leur volonté politique pour atteindre l'objec- 
tif fixé, sur le plan matériel aussi bien que moral, et de susciter ainsi un véritable enga- 
gement de former le personnel sanitaire qui, avec l'aide de Dieu, atteindra son plein dévelop- 

pement en l'an 2000. Aussi proposerai -je d'accorder, au cours de la décennie 1981 -1991, une 

haute priorité à la mise en place, par étapes programmées, de toute cette infrastructure et 
d'orienter vers cet objectif les universités, les médecins, le personnel paramédical par 
exemple, tout en se souciant des changements de mentalité que ce défi exige de la part des 

usagers et des prestataires de ces services. On pourrait ainsi éliminer, ou du moins atténuer, 
ces maux que sont la déshumanisation et l'indifférence dans la prestation des services médicaux, 
le manque de foi mystique, le désespoir, les manquements, l'absence de persévérance et tels 

autres comportements négatifs qui dressent autant d'obstacles sur le chemin conduisant à une 

bonne santé. Enfin, il est indispensable d'instaurer une planification familiale efficace, 
une politique correcte en matière d'immigration et un ordre économique international plus 
équitable. 

Notre pays est fermement résolu à atteindre ces objectifs qui comprennent, outre l'inté- 
gration des services déjà évoqués, l'extension des soins de santé primaires, le développement 
du système ambulatoire afin de décongestionner les grands hapitaux, la formation accélérée des 

médecins généralistes et de famille, des anesthésistes, des pathologistes, des infirmières, 
des inspecteurs de la santé et des personnels d'entretien, pour ne mentionner que l'essentiel 
tel que je le vois, ce qui, combiné à une pratique intensive de la médecine préventive, per- 

mettra d'instaurer un système sanitaire satisfaisant. 
Je voudrais, pour conclure, rappeler cette mise en garde lancée par Sir Edwin Chadwick 

dans son fameux rapport sur la condition de la population laborieuse en Grande - Bretagne au 
milieu du XIXe siècle, dans lequel il soulignait l'interrelation existant entre la pauvreté et 
la maladie, notant que les hommes et les femmes tombaient malades parce qu'ils étaient pauvres, 
devenaient encore plus pauvres parce qu'il étaient malades et encore plus malades parce qu'ils 
étaient plus pauvres. 

Tandis que les pays développés consacrent des sommes étonnamment élevées à la santé, le 
tiers monde continue à se débattre au sein du cercle vicieux maladie -pauvreté, dans un décor 
impressionnant de sous -développement dans le domaine de la santé et les secteurs apparentés. 

M. SFAR (Tunisie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, c'est avec grand plaisir que je commencerai mon allocution en vous 
félicitant chaleureusement de votre élection à la présidence de la Trente- Troisíème Assemblée 
mondiale de la Santé. Je suis également très heureux d'adresser mes salutations aux Vice - 
Présidents et aux Présidents des commissions principales et de les féliciter d'avoir été 
investis de la confiance de notre Assemblée. J'ai aussi le plaisir de souhaiter la bienvenue 
aux délégations du Zimbabwe et de Saint -Marin au sein de notre Organisation en qualité de 
Membres à part entière, ce qui aura pour effet certain de renforcer les rangs de l'OMS. Au 
moment où le peuple yougoslave s'apprête à faire ses adieux au Maréchal Tito, permettez -moi, 
Monsieur le Président, d'adresser nos plus sincères condoléances à la délégation de la 
Yougoslavie, en cette triste occasion, au nom du Président Habib Bourguiba, du Gouvernement, du 
peuple tunisien et de ma délégation. 
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Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, dans son rapport sur 

l'activité de l'015 au cours de la période 1978 -1979, le Directeur général a présenté une ana- 
lyse approfondie, honnête, détaillée et pénétrante des activités de l'Organisation. Dans ce 
contexte, je me dois de relever les principes fermes et opportuns que contient ce rapport des 
plus utiles, et d'observer qu'ils illustrent une fois encore la grande expérience du Directeur 
général et sa compréhension remarquable des différents aspects des problèmes sanitaires inter- 
nationaux. Je tiens à lui exprimer mes remerciements les plus chaleureux et ma plus sincère 
admiration. J'espère que nos travaux au cours de cette Trente- Troisième Assemblée,contribueront 
à renforcer ces principes et nous aideront tous dans nos efforts pour les mettre en pratique et 

concrétiser nos aspirations en matière de santé. Je rappellerai son allusion à la justice 
sociale, qu'il décrit, à juste titre, comme un objectif international absolu et sans précédent. 
La réalisation de cet objectif exige la coopération internationale. Les pays devront également 
coordonner leurs divers secteurs économiques et sociaux à l'échelon national. La justice sociale 
implique aussi la coopération entre les différentes institutions du secteur sanitaire afin 
d'instaurer un niveau de santé acceptable pour tous les peuples du monde. Le rapport du Direc- 
teur général concrétise la Déclaration d'Alma -Ata lorsqu'il déclare que celle -ci constitue la 

Grande Charte du XXe siècle pour la santé. Ce rapport accorde également une place prééminente à 

la victoire éclatante que l'humanité a remportée avec l'éradication mondiale de la variole et 

l'érige en exemple pour nos travaux futurs dans le domaine de la santé. Le Directeur général 

insiste particulièrement sur le fait que nous devons tous prendre conscience qu'un bon investis- 
sement en matière sanitaire s'appuie sur une évaluation correcte de la situation, ainsi que sur 

la recherche et le développement qui permettent de définir non seulement des technologies et des 
systèmes de prestations appropriés, mais aussi toute une gamme de mesures sociales et écono- 
miques destinées à soutenir la politique sanitaire globale. Il convient également d'appliquer 
résolument les mesures adoptées par l'Organisation. 

Est -il besoin de préciser que la Tunisie souscrit pleinement à cette approche lucide ? La 

Tunisie est aujourd'hui en train de préparer son prochain plan de développement, pour la période 

1982 -1986, qui adoptera les mêmes orientations que les plans précédents. Nous entreprenons 

actuellement des analyses et des évaluations à la lumière desquelles nous serons en mesure de 
définir nos objectifs pour les années à venir. Ces études réservent une place de première impor- 

tance au secteur santé. La raison en est que, depuis son indépendance, la Tunisie poursuit une 

politique de développement socio- économique planifié, fondée sur le principe de la progression 

du peuple, qui constitue à nos yeux la vraie richesse du pays et l'instrument essentiel du déve- 

loppement et du progrès véritables. Dans cette optique, la santé a été, et continue à être, un 

droit et un devoir de l'homme. La Tunisie n'a cessé d'oeuvrer pour accorder ce droit à son 

peuple dans les meilleures conditions possibles, et le peuple à son tour remplit son devoir à 

cet égard, conscient du rêle que la santé joue dans l'effort national pour le développement 

économique, social et culturel. 

Dès l'accession de la Tunisie à l'indépendance, notre système sanitaire a été établi sur 

ce principe qui traduit, en fait, la vision de la société tunisienne du Président Bourguiba. Le 

secteur santé arrive en tête des progrès et du développement soutenu que nous avons réalisés 

depuis 1956. Il a été considérablement renforcé au cours de la dernière décennie et le sera 

davantage au cours de la prochaine. Cette évolution est conforme à l'objectif général adopté par 

TOMS, visant à instaurer d'ici l'an 2000 un niveau de santé qui permettra à tous les habitants 

du monde de mener une vie socialement et économiquement productive. Je citerai maintenant 

quelques exemples pour illustrer les progrès accomplis dans le domaine sanitaire. Avant l'indé- 

pendance, l'espérance de vie à la naissance ne dépassait pas 47 ans, alors qu'aujourd'hui elle 

avoisine 58 ans et continue à augmenter. Nous espérons que d'ici la fin du siècle elle atteindra 
67 ans ou plus. Nous serons en mesure de parvenir vers 1986 au seuil de 60 ans fixé par l'OMS. 

Depuis l'indépendance, la mortalité infantile est tombée de 200 à 100 pour 1000 et continue à 

baisser fortement. (A cet égard, nous devons mentionner que la société tunisienne est jeune, et 

que les jeunes constituent environ 44 % de la population totale.) Il est prévu que ce taux 
tombera à moins de 50 pour 1000 d'ici l'an 2000, en conséquence de nos programmes de santé fami- 

liale et de santé maternelle et infantile. 

Ces résultats sont le fruit d'une stratégie pratique efficace fondée sur un certain nombre 
d'approches, dont la plus importante a été la mise en place de personnels médicaux et para- 
médicaux. L'intérêt particulier que nous portons à ce secteur découle de notre foi inébranlable 
en l'homme et en sa capacité de créer et d'agir. Depuis l'indépendance, nous avons créé des 
facultés de médecine à Tunis, Sousse et Sfax. Nous avons ouvert une faculté de pharmacie et une 
école dentaire à Monastir et, à travers la plupart des provinces de notre pays, nous avons créé 
pas moins de quatorze écoles de santé publique de façon à former un effectif aussi important que 
possible d'infirmières spécialisées dans différents domaines. Ces dernières années, nous avons 
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mis en service un centre de formation pour les dipl8més des établissements sanitaires. Paral- 

lèlement, nous nous sommes employés à mettre sur pied un réseau d'instituts hautement spécia- 

lisés. Outre les précieux services qu'ils rendent sur le plan sanitaire, ces instituts se sont 

maintenant lancés dans la recherche médicale avancée dans différents domaines, tels la nutri- 

tion, la technologie alimentaire, les maladies pulmonaires, le cancer, les ophtalmies, la pédia- 

trie, l'orthopédie, les sciences de laboratoire, la préparation des vaccins, la neurologie et 

la chirurgie. Nous nous sommes également efforcés de consolider nos installations curatives et 

d'augmenter le nombre des établissements de soins dans différentes régions, veillant particuliè- 

rement à accorder la priorité aux zones rurales et isolées. Dans le cadre de cette stratégie 

pratique, nous avons pris un certain nombre de mesures destinées à optimiser l'utilisation des 

personnels et des infrastructures sanitaires placés sous l'autorité du Ministère de la Santé. 

Notre souci de la santé de la famille nous amèпе à nous intéresser à la planification 

familiale. Cette préoccupation ne découle pas seulement du désir d'infléchir la croissance démo- 

graphique, mais elle se fonde sur des principes humains et moraux, en vertu desquels nous consi- 

dérons la planification familiale comme l'un des instruments de la protection familiale. Le 

contrôle de la natalité n'est pas tant synonyme de la réduction du nombre des naissances que 

des soins aux mères et aux enfants. 

Pour conclure, permettez -moi d'évoquer une question sur laquelle je considère de mon devoir 

d'attirer votre attention. Je rappelle que les nobles principes sur lesquels se fonde la philo- 

sophie de notre Organisation exigent impérativement que nous nous efforcions sincèrement 

d'instaurer pour l'humanité tout entière, sans discrimination ni exception, un niveau de santé 

conforme à la dignité de l'homme. Parce que nous adhérons à ces principes, nous devons consacrer 

toute notre attention aux conditions sanitaires déplorables existant dans les territoires arabes 

occupés par Israël. J'estime donc que l'un de nos devoirs les plus pressants est de continuer à 

porter secours à la population des territoires arabes occupés, et d'aller au -delà de la condam- 

nation verbale en envisageant sérieusement l'application de mesures appropriées à l'égard d'un 

pays qui n'a cessé d'ignorer les règles fondamentales de notre Organisation. 
Je vous remercie de votre attention et souhaite sincèrement que les travaux de notre 

Assemblée en sa présente session parviennent à une conclusion heureuse. 

M. JAYASURIYA (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, je voudrais au nom de la délégation de Sri Lanka féliciter le Dr Abdul Rahman 

Al -Awadi pour son élection à la présidence de cette auguste Assemblée. Je suis convaincu 

qu'avec son autorité il saura imprimer à cette Trente -Troisième Assemblée l'orientation qui 

lui permettra d'apporter une contribution primordiale au développement de la santé dans le 

monde. 

Permettez -moi également d'adresser mes salutations très chaleureuses à notre distingué 

Directeur général, le Dr Mahler, ainsi qu'à ses collaborateurs, pour les succès importants 

remportés au cours de ces deux dernières années et qui ressortent du rapport biennal du Direc- 

teur général. Le rôle de l'OMS a évolué de manière exemplaire. A l'origine organisme purement 

consultatif et technique dans le domaine du développement sanitaire, l'01Ѕ est devenue une 

organisation dynamique qui guide nos pays Membres et, j'ose l'ajouter, est un véritable guide 

en matière de développement sanitaire tout en conservant sa fonction de soutien technique. 

J'ai été témoin de cette évolution et je dois dire que cela a conduit bon nombre d'entre nous 

à reconsidérer leurs problèmes nationaux de développement sanitaire et les a aidés à réorienter 

leurs politiques et leurs programmes. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qui s'est dégagé de la Trentième Assem- 

bléе mondiale de la Santé a été précisé au cours de la Conférence d'Alma -Ata, des sessions 

ultérieures de cette Assemblée et des réunions des comités régionaux. Les pays Membres sont 

aujourd'hui engagés dans la mise au point des stratégies et des mécanismes nécessaires à la 

réalisation de ce noble objectif. Cette tâche revêt une importance universelle; je suis ferme- 

ment convaincu qu'elle nous permettra de garantir à nos peuples une vie socialement et écono- 

miquement utile, et qu'elle leur donnera la possibilité de s'épanouir pleinement en tant 

qu'individus et d'apporter une contribution maximum à la société dans son ensemble. La présente 

Assemblée va également vivre un événement de la plus haute importance pour l'humanité : la 

proclamation de l'éradication de la variole dans le monde. Cette victoire illustre clairement 
les possibilités de progrès immenses qui existent dans le domaine de la technologie médicale 
ainsi que le succès d'une campagne zélée contre cette maladie redoutable. Il est hors de doute 
que l'on va désormais pouvoir mieux vivre dans notre monde. 
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Je suis certain que beaucoup d'entre vous sont au courant des progrès impressionnants qui 
ont été accomplis en matière de santé A Sri Lanka. Bien que notre produit national brut annuel 
par habitant soit inférieur à US $200, nous pouvons déjà faire état de statistiques sanitaires 
très honorables : un taux de mortalité infantile inférieur à 43 pour 1000 naissances vivantes, 
un taux de mortalité maternelle inférieur A 0,8 pour 1000 naissances, un taux de mortalité brut 
de 8 pour 1000, un taux de natalité de 26 pour 1000 et une espérance de vie moyenne A la 

naissance de 68 ans. Tous ces progrès se reflètent dans notre indice de qualité de la vie, qui 
s'élève aujourd'hui A 82. Nous pensons que ces résultats sont le fruit des investissements 
considérables que nous avons consacrés A la santé, A l'éducation et A d'autres services sociaux. 
Nous assurons un service de santé gratuit, avec des soins préventifs, curatifs et de réadap- 
tation, un enseignement gratuit jusqu'aux niveaux du secondaire et du supérieur, et un complé- 
ment de revenu pour les catégories les plus défavorisées de la population. Du point de vue 
économique, cette dépense représente un fardeau, car elle limite les ressources dont nous 
disposons pour investir dans les secteurs de développement qui seuls pourraient garantir une 
croissance autonome. 

Quelque impressionnant qu'il soit, ce tableau positif de la santé A Sri Lanka ne nous 

incite pas A l'autosatisfaction. Bien que nous possédions une très vaste infrastructure sani- 

taire, une partie de nos équipements périphériques demeure sous -utilisée. Certaines commu- 

nautés rurales isolées demeurent insuffisamment desservies. Le tableau de la morbidité reste 

caractérisé par une prédominance des maladies évitables, et les principales causes de morbi- 

dité et de mortalité reflètent, comme dans tous les pays en développement, une insuffisance en 

matière d'assainissement et notamment d'approvisionnement en eau potable et d'élimination 

hygiénique des déchets humains. La malnutrition et les mauvaises conditions de logement 

aggravent la situation, tandis que le paludisme continue A poser un grave problème dans le pays. 

La pénurie aigut de personnel sanitaire qualifié et l'escalade rapide des coûts du système de 

prestation de soins de santé constituent un sérieux handicap pour notre avenir. 

Au cours des deux dernières années, mon Gouvernement a lancé plusieurs projets de dévelop- 

pement majeurs : projet de développement de la Mahaweli, Commission économique du Grand 

Colombo et plan de développement du Grand Colombo, ainsi que des projets d'électrification 

rurale, d'approvisionnement en eau et de construction de logements en zone rurale. Un effort 

majeur a été consenti pour allouer le maximum de ressources au développement. On a procédé A 
un réexamen des programmes de subventions alimentaires et organisé des distributions d'aliments 
de complément aux plus déshérités. Nous sommes très reconnaissants du soutien international 
que nous avons reçu pour cet effort de développement qui, nous n'en doutons pas, favorisera 
une croissance autonome de notre économie et nous permettra de parvenir à l'autosuffisance en 
tant que nation. 

Le projet de développement du bassin de la Mahaweli mérite une mention spéciale. L'objec- 
tif est d'irriguer quelque 240 000 hectares de terres agricoles nouvelles et 100 000 hectares 
de terres déjà exploitées mais dépendant de la pluie pour l'irrigation, et de produire 
500 mégawatts d'énergie. Sur le plan humain, il s'agit de réinstaller quelque 600 000 personnes 
au cours des quatre prochaines années, avec les responsabilités que cela implique pour le 
Gouvernement sur le plan de la préservation et de l'amélioration de l'état sanitaire de ce 
nouveau peuplement. Il va sans dire que la santé sera partie intégrante de ce processus de 
développement. Un plan d'aménagement des eaux de cette envergure risque de provoquer des modi- 
fications écologiques. Le paludisme est déjà un problème de santé dans cette région, qui 

pourrait s'aggraver si des mesures intensives de contrôle et de surveillance n'étaient pas 
prises. Le défrichement de vastes étendues, l'amélioration de l'irrigation, l'afflux d'une 
population non immunisée et l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture pourraient 
accroître l'incidence du paludisme et d'autres maladies apparentées transmises par des vecteurs. 
Nous croyons qu'un effort de développement socio- économique général de cette ampleur sera 
d'une importance capitale non seulement pour nous, mais également pour tous ceux qui ont A 
s'occuper des problèmes de santé liés au développement social et économique. Un important 

travail multidisciplinaire reste A faire sur un plan épidémiologique très large, et nous atten- 

dons avec impatience toute assistance qui pourrait nous être accordée dans le cadre du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, qui vient d'être 

mis en place. 

Dans le contexte de ces efforts de développement, nous sommes heureux de constater que 
le monde est de plus en plus conscient du fait que le développement sanitaire est partie 

intégrante du développement socio- économique. Nous nous félicitons de la résolution adoptée en 
1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous sommes également satisfaits de voir 

que le thème des discussions techniques de cette Assemblée est "La contribution de la santé au 
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nouvel ordre économique international ". On n'a pas su reconnaître A sa juste valeur l'impor- 
tance de la santé dans la nouvelle stratégie du développement; je suis persuadé que ces 
discussions pourraient ouvrir la voie A une meilleure compréhension de la place de la santé 

dans le développement et permettre la formulation de politiques et de programmes nouveaux. 

Cette année, A Sri Lanka, nous avons fait plusieurs pas positifs dans cette voie. Vous -même, 

Docteur Mahler, en campagnie de votre Directeur régional, le Dr Herat Gunaratne, vous avez 
signé au mois de février de cette année la Charte pour le développement sanitaire avec notre 
Premier Ministre et moi -même. Cette Charte contient une déclaration de principe en matière de 
développement sanitaire. Elle souligne le rôle de la santé en tant que partie intégrante du 
développement et demande l'affectation d'un maximum de ressources, nationales, régionales et 

internationales, au développement sanitaire. Cette Charte revêt réellement une importance 
nationale, et c'est la raison pour laquelle mon Gouvernement a décidé que le principal signa- 
taire au nom de Sri Lanka devait être le Premier Ministre lui -même. 

Tout cela nous a convaincus qu'il ne saurait y avoir de nouveaux progrès dans le domaine 
de la santé sans un recours beaucoup plus large que jusqu'A présent A d'autres secteurs. En 
effet, il n'est plus possible de confier la responsabilité du développement sanitaire au seul 
Ministère de la Santé. Les programmes du secteur de la santé doivent être complétés par 
l'action concourante d'autres secteurs оù se déroulent des activités sanitaires ou apparentées. 
Il ne faut ni négliger ni refuser la participation et la responsabilité du public en matière 
de santé. 

L'expérience de Sri Lanka montre que la programmation sanitaire par pays est capable 
d'opérer une brèche dans les politiques traditionnelles de planification du secteur sanitaire 
qui, dans le passé, ont eu tendance A empêcher une approche plus globale. Nous pensons que 
cette nouvelle approche a des chances de réussir, car elle est fondée sur des concepts et des 
principes solides, qui sont acceptables sur le plan social et économique. Conscient de l'impor- 
tance de la santé pour le pays, de son caractère multisectoriel et de la nécessité d'un enga- 
gement politique au plus haut niveau national, mon Gouvernement a récemment approuvé, sur ma 
recommandation, la création d'un Conseil national de la Santé présidé par le Premier Ministre 
et composé du Ministre de la Santé et des ministres responsables des secteurs ayant des rapports 
avec la santé. On a également décidé de mettre en place des comités de la santé de district. 
Un comité officiel, le Comité national de Développement sanitaire, a été créé au Ministère de 
la Santé, pour assister le Conseil national de la Santé. Ce Comité a déjà mis sur pied plusieurs 
comités permanents correspondant aux principaux domaines de développement sanitaire, soit les 
soins de santé primaires, le développement et la formation du personnel sanitaire, la recherche 
médicale, la politique et la gestion pharmaceutiques. Ce comité interministériel aura pour 
tâche principale de formuler des politiques et des programmes permettant d'atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'Institut national des Sciences de la Santé est le principal établissement de formation 
des agents sanitaires auxiliaires et paramédicaux dans le pays. Nous avons ces derniers temps 
considérablement agrandi et renforcé cet institut et, A ce sujet, je tiens A remercier le 
Dr Mahler pour les conseils et les encouragements qu'il nous a prodigués, son distingué colla- 
borateur, le Dr Gunaratne, pour l'aide qu'il a apportée lors de la formulation du projet de 
développement de cet institut, ainsi que l'OMS, le FISE, l'AID et le PNUD qui sont les princi- 
paux fournisseurs d'assistance pour ce projet. 

Je voudrais également féliciter le Directeur général pour les initiatives prises par 
l'OMS en matière de politique et de gestion pharmaceutiques. Comme beaucoup d'entre vous le 
savent, Sri Lanka a joué un rôle de pionnier en matière de formulation et d'application d'une 
politique nationale d'importation, de distribution et d'utilisation des médicaments. Mon 
Gouvernement poursuit cette politique, en y apportant quelques modifications d'ordre mineur. 
Aussi accueillons -nous avec satisfaction les efforts de l'OMS visant A établir une liste 
acceptable de médicaments essentiels. 

Avant de conclure, j'aimerais rendre un hommage spécial au Directeur régional pour l'Asie 
du Sud -Est, le Dr Herat Gunaratne, qui doit prendre sa retraite au début de l'année prochaine. 
Le Dr Gunaratne était le Directeur de nos Services de Santé lorsqu'il a été élu, en mars 1968, 
pour diriger le Bureau régional A New Delhi. Après avoir passé dix ans A ce poste, il a été 
réélu en 1978 pour un troisième mandat de cinq ans. Au cours des douze années pendant les- 
quelles il a occupé le poste de Directeur régional, le Dr Gunaratne a apporté une contribution 
décisive au développement sanitaire dans les pays de cette Région. Je suis convaincu que chacun 
des pays Membres apprécie son zèle, son dévouement et son oeuvre. Il a entretenu d'excellents 
rapports avec les pays Membres et il a assumé la direction technique des programmes de l'OMS 
dans la Région, avec l'approbation générale. Je remercie très sincèrement le Dr Gunaratne 
et lui souhaite de nombreuses années de santé et de bonheur pour l'avenir. 
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M. HUSSAIN (Maldives) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai grand plaisir à féliciter le Président et 
les Vice -Présidents, ainsi que les Présidents des commissions, pour leur élection à ces fonc- 
tions importantes. J'ai également l'honneur de transmettre à cette auguste assemblée les com- 

pliments de notre Présidentet de notre peuple et de féliciter le Directeur général pour son 
rapport à la fois instructif et pénétrant. 

Monsieur le Président, je considère qu'il est du devoir de notre délégation de s'associer 
aux autres pays Membres de l'OMS pour exprimer notre profond chagrin devant la disparition 
d'un grand homme d'Etat et citoyen du monde, le Président Tito de Yougoslavie. Sа contribution 
à la paix mondiale en tant que cofondateur et artisan du mouvement des non- alignés restera à 
jamais gravée dans nos mémoires. Que son âmе repose en paix. 

J'aimerais maintenant donner un bref aperçu des progrès effectués l'année passée dans le 

domaine de la santé dans mon pays. Nous sommes un petit pays et, au vu de nos 150 000 habitants, 
on pourrait croire que nous aurions tout lieu d'être satisfaits de nous, du moins en ce qui 
concerne l'échelle de nos problèmes sanitaires. Cependant, comme tous les pays en développement, 
les Maldives aussi se trouvent confrontées à de nombreux problèmes dans ce domaine, notamment 
en ce qui concerne la propagation des maladies transmissibles. La morbidité due aux maladies 
transmises par l'eau est de loin le problème qui nous préoccupe le plus. Les fièvres, le rhume 
ordinaire, la toux, la tuberculose, les problèmes de nutrition et le paludisme viennent immé- 
diatement après. J'aimerais insister en particulier sur le paludisme car, malgré les progrès 
considérables réalisés au cours des dix dernières années en matière de lutte contre cette 
maladie aux Maldives, le caractère explosif de la recrudescence du paludisme continue à nous 
hanter comme un spectre. En raison de leur configuration géographique difficile, les Maldives 
sont cоnfrontées au problème classique de communication et de transport que connaissent tous 

les pays composés de plusieurs îles. Si nous insistons sur ce problème, c'est parce qu'il est 
au centre même de notre dispositif de prestation de soins de santé. 

L'effort entrepris par le monde entier, rassemblé pour rechercher les moyens et les 
méthodes permettant d'atteindre l'objectif de ce siècle, à savoir la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, laisse présager un avenir radieux pour la prochaine génération. Le même sentiment 
d'enthousiasme anime le combat mondial pour la réalisation de cet autre objectif colossal 
qu'est le nouvel ordre économique international. Cette année, notre Organisation aborde ce 
thème avec davantage d'attention. Toutefois, nous ne devons à aucun moment oublier qu'il est 
impossible d'atteindre un objectif international sans dévouement et sacrifice.. Nous avons déjà 
consacré un temps et un argent précieux à cette question. Mais si nous avons déjà fait de grands 

pas vers ce but, nous ne devons oublier que ce fut toujours après mûre réflexion et avec une 
compréhension claire de l'objectif. Nous aussi, aux Maldives, nous pensons que, compte tenu 
du caractère ambitieux de cet objectif, nous devons nous employer de tout notre coeur et de 
toute notre âme à en faire une réalité, une réalité qui permettra aux futures générations de 
reléguer définitivement les maladies transmissibles au musée de l'histoire, une réalité qui 
garantira à chaque enfant qui naît dans ce monde le bonheur que la vie doit lui offrir. Pour 
matérialiser cette réalité, nous aussi nous saluons dans les soins de santé primaires l'instru- 
ment qui, nous l'espérons, nous permettra d'atteindre cet objectif de la santé pour tous. 

Aux Maldives, la santé pour tous signifie une nette réduction de l'incidence de la gastro- 
entérite, l'éradication du paludisme, une sérieuse diminution des complications de la grossesse 

et de l'accouchement, un abaissement du taux de mortalité maternelle et néonatale, la lutte 

contre la tuberculose et une réduction importante de l'incidence de la malnutrition avancée 
chez les enfants. Nous espérons que les soins de santé primaires, adaptés au mode de vie socio- 

économique des Maldives, nous permettront au cours de la prochaine génération de goûter aux 

fruits du succès. 

En ce qui concerne le développement des services de santé, nous concentrons nos efforts, 

conformément à la politique du Gouvernement actuel, sur l'extension des soins de santé aux 

régions périphériques, c'est -à -dire aux atolls éloignés. Dans ce domaine, l'assistance de 

l'OMS et des institutions du système des Nations Unies a toujours été précieuse. En outre, 

l'assistance bilatérale reçue cette année dans ce domaine a été plus importante que jamais. 

Le premier hópital régional sera, nous l'espérons, achevé cette annde. C'est le premier d'une 

série de quatre hópítaux prévus dans le pays pour régionaliser le réseau des services de santé 

et alléger ainsi les difficultés que nous rencontrons actuellement dans le domaine des 

communications. 
Pour ce qui est de l'administration des services de santé, nous avons réalisé un impor- 

tant effort en matière de planification. Avec le concours de l'OMS et grâce à un apport local 

intensif, nous avons mis au point un programme sanitaire national pour les Maldives. Il ne 
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s'agissait pas tant d'établir un schéma pour un plan quinquennal ou décennal que d'essayer 

d'identifier les tâches sanitaires urgentes indispensables à la réalisation des objectifs fixés 

pour l'amélioration de la santé, et d'élaborer les stratégies sanitaires fondamentales permet- 

tant de mener à bien ces taches urgentes. Nous nous sommes efforcés d'en faire un cadre général 

de référence utilisable à tout moment, et de ne pas le rendre trop rigide en fixant des 

échéances. La bonne volonté et la souplesse des consultants qui ont été mis à notre disposition 

ont été pour nous un facteur de stimulation important. 

En ce qui concerne le programme de lutte contre les maladies transmissibles, l'OMS nous a 

aidés à combattre la tuberculose et la lèpre; l'enquête a couvert les quatre derniers atolls 

du pays, achevant ainsi le tour du pays. Le taux de couverture atteint a été de 97 %. Les 

activités de lutte antipaludique continuent à progresser de manière satisfaisante. Toutefois, 

nous n'avons pas entièrement surmonté le recul enregistré en 1978, compliqué par des problèmes 

logistiques touchant les activités de surveillance. Nous avons beaucoup de mal à faire des 

progrès décisifs. 

Notre programme de mesures d'assainissement de base a entraîné une amélioration dans le 

secteur de l'hygiène de l'environnement. Des réservoirs d'eaux pluviales et des fontaines 

publiques ont été installés pour améliorer l'approvisionnement en eau potable. La construction 

de latrines publiques, dans plusieurs îles, est venue renforcer le dispositif d'évacuation des 

déchets humains. Comme l'approvisionnement en eau du pays ne repose pas sur un système d'appro- 

visionnement central et contrôlé, la chloration ou le traitement dépendent entièrement du 

soutien collectif de la communauté. Compte tenu de cette situation, nous sommes heureux de 
constater une meilleure tolérance au goût du chlore. Le programme de chloration commence à 

s'étendre dans les atolls, grace aux agents de santé de la famille basés dans les îles. Il ne 

s'applique pour l'instant qu'aux puits d'eau potable; l'empoisonnement des autres puits avec 

poissons larvivores permet ainsi de réduire le problème des moustiques en général. L'assainisse- 
ment exige une attention accrue pour sensibiliser les gens aux causes de la propagation des 
maladies. 

Cette action des agents de santé de la famille constitue un pas qui, nous l'espérons, va 
dans le sens d'une application de la stratégie des soins de santé primaires. 

Nos ressources en main -d'oeuvre sont toujours insuffisantes pour faire face à nos besoins 
en matière de santé. A mesure que de nouvelles activités sanitaires sont lancées, la formation 
des agents de santé se trouve poussée en conséquence. Nous remercions l'OMS, le FISE et le 

PNUD pour le soutien important qu'il nous ont accordé dans ce domaine, tant par l'octroi de 
bourses à l'étranger que pour nous aider à former du personnel localement. Le Centre national 
de Formation fournit un cadre d'agents de soins de santé primaires, principalement pour la 
lutte contre les maladies transmissibles et pour l'action en faveur de l'assainissement. Il 

forme principalement des agents de santé communautaire, des agents de santé de la famille, des 
sages - femmes autochtones et des infirmières d'hôpital. Nous espérons avoir d'ici la fin de 1982 
un agent de santé de la famille pour 500 habitants, et suffisamment d'agents communautaires 
pour s'occuper convenablement de la population des atolls. Ayant acquis une vue plus globale 
des besoins sanitaires du pays, le Gouvernement s'efforce de faire revivre l'héritage national 
de la médecine traditionnelle, et de l'intégrer avec d'autres prestations sanitaires qui 
viennent compléter le système national de soins. 

Après vous avoir brièvement présenté les secteurs les plus importants et les plus actifs 
de l'activité sanitaire, je voudrais encore faire état d'un petit pas en avant que nous avons 
fait pour façonner l'avenir de la santé aux Maldives. Comme je l'ai déjà dit, nous nous sommes 
efforcés cette année de faire quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant : élaborer 
un document de programme sanitaire national, basé sur l'identification active des problèmes, 
sur le terrain, par la communauté elle -même. Bien que nos efforts puissent paraître minimes à 

côté des taches gigantesques entreprises dans ce domaine par beaucoup d'autres pays Membres, 
nous éprouvons un réel sentiment de joie d'avoir pu contribuer, fût -ce modestement, à la marche 
mondiale vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nos efforts ont reposé sur trois activités 
principales : une enquête communautaire sur les problèmes de santé et apparentés, un séminaire 
qui a rassemblé les chefs et les notables de nombreuses communautés insulaires, et un intense 
effort de planification fondé sur les résultats obtenus. Dès le début, nous nous sommes efforcés 
au maximum de ne pas perdre de vue l'aspect soins de santé primaires, de façon à ce que le 
produit final soit conforme à l'idée d'auto -assistance et de dépendance local. Je voudrais ici 
remercier l'OMS de son aide précieuse et substantielle dans la réalisation de cette tache. 

Il me faut maintenant évoquer deux points faibles de l'OMS qui, à notre avis, méritent 
d'être mentionnés. Les services de consultants fournis par l'Organisation nous ont été extrême- 
ment utiles, mais nous ne pouvons nous empêcher d'éprouver un profond regret devant la ponction 
que représentent les consultants à court terme pour le budget de l'OMS. L'Organisation aurait 
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certainement intérêt à réviser son programme d'affectation de consultants à court terme, 
notamment pour les petits pays comme le nôtre, afin de s'assurer que leurs services profitent 
pleinement aux pays bénéficiaires. Cela vaut en particulier pour le recrutement de nouveaux 
consultants à court terme, parfois enclins à partir d'idées préconçues et à négliger de 
s'informer sur la situation réelle du pays. Un rapport de mission établi sur ces bases risque 
de devoir être mis à l'écart pour impossibilité pratique d'application. En ce qui concerne 
l'élément développement des services de santé du programme de l'OMS aux Maldives, nous aimerions, 
malgré notre petite taille, être traités sur un pied d'égalité avec les autres Membres et nous 
voir attribuer un poste de coordonnateur des programmes OMS, au lieu de ne disposer que d'un 
agent de liaison avec notre pays, ce qui à notre avis pourrait stimuler le fonctionnement des 
projets soutenus par l'OMS aux Maldives. J'espère que ces demandes seront bien comprises dans 
l'esprit habituel de générosité et de coopération qui caractérise l'OMS. 

Je voudrais, pour terminer, rappeler les nombreux besoins pressants en matière de santé 
de notre pays, qui compte sur la compréhension et la bonne volonté des Etats amis, proches et 
lointains, pour nous aider dans nos efforts nationaux. Nous sommes prêts à partager l'ехрé- 
rience de notre pays dans le domaine de la santé, et nous espérons que le programme de coopéra- 
tion technique entre pays en développement se penchera davantage sur les pays les moins expéri- 
mentés. Un moyen très efficace de partager les connaissances en matière de soins de santé pri- 
maires à travers le monde entier serait, nous semble -t -il, d'offrir au personnel sanitaire de 
haut rang des pays moins expérimentés la possibilité d'observer les mécanismes de l'administra- 
tion sanitaire de divers pays. 

Outre l'OMS, je remercie très sincèrement le FISE et le PNUD, ainsi que les Etats, déve- 
loppés et en développement, qui nous aident à promouvoir la santé dans notre pays. Nous pensons 
et souhaitons pouvoir engager un dialogue fructueux avec eux, ainsi qu'avec d'autres, afin de 
travailler activement à promouvoir davantage encore le bien -être de notre peuple, en vue 
d'atteindre ce niveau de santé acceptable d'ici la fin du siècle. 

C'est avec un profond regret que nous avons appris, aux Maldives, la décision de notre 
Directeur régional de renoncer à son poste. Nous voyons en lui une personnalité qui a contri- 
bué au rapprochement des pays de notre Région, aussi bien dans le domaine de la politique 
internationale que dans celui de la santé mondiale. Il a été un véritable père dans notre 
Région, apportant les meilleures solutions possibles aux besoins de chaque pays. Nous savons 
d'expérience qu'un homme de l'envergure du Dr Gunaratne ne se forme pas en quelques semaines. 
Le dévouement et la passion de l'amélioration de l'humanité sont les qualités qui caractérisent 
la noble personnalité du Dr Gunaratne. Nous sommes persuadés que son départ à la retraite de 
son poste éminent n'effacera en rien son souvenir de nos mémoires. 

Qu'il me soit enfin permis de souhaiter à cette Assemblée un plein succès dans ses délibé- 
rations, qui déboucheront, j'en suis sûr, sur l'identification des méthodes propres à réaliser 
notre but commun qui est une meilleure santé pour tous les peuples du monde. Que Dieu nous 
bénisse tous. 

Le Dr FREY (Suisse) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de la délégation suisse, je vous 

présente, Monsieur le Président, ainsi que Messieurs les Vice -Présidents, mes félicitations les 
plus sincères pour votre brillante élection. Je salue également très cordialement nos nouveaux 
collègues de Saint -Marin et du Zimbabwe. 

Je félicite et remercie le Directeur général pour son excellent et intéressant rapport 
biennal et je me permets de commenter quelques points de ce rapport qui me paraissent particu- 

lièrement importants. L'éradication de la variole constitue un succès sans précédent dans 

l'histoire de notre Organisation et dans celle de l'humanité. J'associe mes louanges à celles 

qui ont été et qui seront encore exprimées pendant cette Assemblée. On peut pourtant se 

demander après tant d'années d'efforts et de succès s'il est vraiment nécessaire de garder - ne 

serait -ce que dans quatre laboratoires et pour des raisons scientifiques seulement - un virus 

hautement pathogène, dont les méfaits pourraient être incalculables pour les prochaines géné- 

rations qui ne seront plus vaccinées contre la variole. C'est dans ce contexte qu'il faut 

placer - et je l'apprécie fort - le programme sur les mesures de sécurité en microbiologie, qui 

répond à une nécessité, celle de se protéger non seulement contre les germes existants connus 

ou encore inconnus, mais aussi contre ceux qui peuvent être créés par l'homme à la suite de 

manipulations génétiques. Il convient de souligner le succès du programme élargi de vaccination 

que la Déclaration d'Alma -Ata a situé parmi les éléments qui permettront de réaliser l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mon pays continuera à soutenir ce programme. Il en est 

de même du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
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auquel la Suisse participe activement. Les résultats déjà obtenus et les perspectives ainsi 
ouvertes sont remarquables, surtout si l'on considère l'explosion du tourisme de masse et la 
multiplication des échanges de toute nature entre nos pays. 

J'en arrive maintenant à l'objet principal de mon intervention : la nutrition. La nutrition 
est sans aucun doute un élément essentiel pour assurer la santé, favoriser un bon développement 
physique et mental et prévenir les maladies ou en affaiblir les effets. Dans la perspective de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 me parait important que l'OMS mette la nutrition au 
premier plan de ses préoccupations afin de compléter les efforts des autres institutions des 
Nations Unies, telles que la FAO, qui visent à promouvoir les cultures vivrières ainsi que la 
production familiale de plantes riches en protéines et en vitamines pour l'alimentation des 
enfants. L'OMS pourrait mettre un accent particulier sur les programmes de recherche sur les 
habitudes alimentaires et la valeur nutritive des aliments produits dans les différentes 
Régions. Elle aiderait ainsi les pays à mieux intégrer la nutrition dans leurs programmes de 
formation. Il est évident que notre Organisation, de même que les autres institutions spécia- 
lisées, doit prendre également en considération les aspects économiques - pour les pays aussi 
bien que pour la famille - de la promotion de certains régimes alimentaires. Dans la même 
perspective enfin, l'OMS devrait explorer les moyens d'aider les pays à définir et à appliquer 
une politique alimentaire adéquate. Je suis pleinement conscient de l'importance que TOMS 
accorde depuis longtemps aux problèmes de la nutrition. Elle 1'a démontré une fois de plus et 
avec vigueur en mettant sur pied en octobre dernier une réunion conjointe avec le FISE sur 
l'alimentation du nourrisson et du petit enfant. Les besoins du nourrisson et de sa mère nous 
concernent tous, que ce soit dans notre propre pays ou dans les autres pays industrialisés mais 
plus encore dans les pays du tiers monde où la santé et le développement des enfants sont 
sérieusement mis en danger par la malnutrition et par l'abandon de l'allaitement au sein. 

Monsieur le Président, je ne voudrais pas dissocier ces deux éléments si étroitement liés : 

allaitement maternel et malnutrition. Malnutrition de l'enfant après le sevrage, malnutrition 
de la mère aussi - qui peut affaiblir sa capacité d'allaiter. C'est pourquoi, à notre avis, la 
communauté internationale a deux obligations premières : d'une part, appuyer les efforts des 
pays en développement pour pratiquer une politique alimentaire et nutritionnelle adéquate, y 
compris l'appui aux mères pour qu'elles puissent donner aux enfants des aliments de sevrage 
adéquats préparés avec des produits locaux et, d'autre part, envisager la mise en oeuvre des 
mesures nécessaires pour promouvoir l'allaitement naturel. Le retour à l'allaitement au sein 
exige beaucoup d'efforts. La Suisse, après avoir connu, comme tous les pays industrialisés, un 
fort fléchissement de cet allaitement, est actuellement et grâce à un important travail d'infor- 
mation l'un des pays où le taux des mères allaitant leur enfant est le plus élevé. 

L'élaboration d'un code éthique international de commercialisation des substituts du lait 

maternel est une étape importante. Il ne saurait être question de bannir les substituts de lait 

maternel; des substituts restent nécessaires, par exemple pour les enfants dont la mère n'a pas 

suffisamment de lait. Les buts que doit poursuivre un tel code sont les suivants : d'une part, 

veiller à ce que la mère ou toute autre personne qui a recours à l'allaitement artificiel le 

fasse en connaissance de cause - c'est -à -dire en étant informée des vertus de l'allaitement 
naturel et des dangers de l'allaitement artificiel mal appliqué - et à ce qu'elle soit en 

mesure de préparer correctement les repas de l'enfant; d'autre part, éviter que la manière 

dont sont commercialisés ces produits n'incite la mère à préférer le biberon alors qu'elle 

serait en mesure de nourrir elle -même son enfant. Il s'agit de deux aspects de l'information 
auxquels les pays doivent vouer toute l'attention nécessaire. Pour la mise en oeuvre de ce 
code, nous estimons qu'il faut agir sans relâche mais qu'il faut éviter toute précipitation. 

Nous nous rallions en principe à la proposition du Directeur général, c'est -à -dire que cette 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé parvienne à définir les principes qui formeront 
la substance de ce code, et que la formulation des détails et des différents modes d'applica- 
tion fasse l'objet de la session du Conseil exécutif de janvier 1981 et de la prochaine 
Assembléе de la Santé. Nous proposons également que les travaux soient coordonnés avec le 

Codex alimentarius international. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de réglementation natio- 
nale, ces principes devront guider les parties intéressées, pays importateurs et producteurs. 

Ils devront également servir de référence pour l'établissement des réglementations nationales, 
compte tenu des conditions locales et régionales. Ainsi, ils aideront à la réalisation de nos 
objectifs principaux : améliorer l'alimentation du nourrisson et favoriser son développement 
mental et physique ultérieur, et par là mêmе faire progresser la santé et le bien -être de nos 
populations. 

La gamme impressionnante de tâches visant à améliorer la santé semble aller de soi, mais 
je réalise pleinement que c'est à l'envergure et à l'énergie persuasive de notre Directeur 
général, auquel je rends hommage ici, ainsi qu'à la qualité de ses collaborateurs que nous 
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devrons de les avoir entreprises et d'avoir atteint déjà autant de résultats positifs. Nous 

approuvons sans réserve le rapport du Directeur général et le remercions de son travail et de 

son enthousiasme infatigable pour la cause que nous défendons ensemble au sein de notre 

Organisation. 

Le Professeur POPIVANOV (Bulgarie) (traduction du russe) 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, honorables délégués, la délégation bulgare félicite 
chaleureusement nos collègues de leur élection aux fonctions élevées de président, vice - 
président et président des commissions principales de cette tribune mondiale de la santé, et 

souhaite A tous d'accomplir un travail fructueux. 

Permettez -moi également d'adresser nos sincères condoléances au peuple de notre voisin, 
la République fédérative socialiste de Yougoslavie, pour la perte cruelle qu'il a subie avec 
le décès du célèbrе combattant contre l'hitlérisme et du fascisme, Josip Broz Tito, Président 
de la République et Secrétaire général de la Ligue des Communistes de Yougoslavie. Nous avons 
l'honneur d'exprimer nos sincères félicitations aux délégations de la République de Saint -Marin 

et du Zimbabwe pour l'admission de leur pays en qualité de Membres au sein de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Mesdames et Messieurs, cette Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a lieu exac- 

tement trente -cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ces années, 

l'humanité laborieuse a grandement contribué A résoudre pacifiquement un certain nombre de 
problèmes vitaux du monde actuel. Malheureusement, des ennemis de la coexistence pacifique 
entre les nations se sont récemment employés à aggraver la situation internationale. Toutefois, 

nous continuons A croire A l'aspiration de tous les peuples A l'indépendance, la paix, la 

détente et le désarmement. Cette aspiration constitue, A nos yeux, le préalable incontestable 
de la concrétisation des objectifs et des espoirs formulés par la Déclaration d'Alma -Ata, que 

notre respecté Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, désigne, à juste titre, sous le nom de 
Grande Charte de la santé. 

L'énorme potentiel technique et scientifique de l'humanité ainsi que les milliards 
consacrés à l'armement devraient être utilisés A des fins différentes. Une paix stable, la 

satisfaction optimale des besoins de l'homme, un travail socialement utile, et la santé pour 
tous sont autant d'objectifs dont l'accomplissement dépend, en grande partie, de la redistri- 
bution des ressources de l'OMS. Les modifications A apporter A la structure de l'Organisation 
doivent donc être judicieusement conçues et totalement conformes A leur objectif principal. La 
nouvelle structure devrait également faciliter la création de mécanismes plus perfectionnés 
pour organiser, coordonner et maintenir la coopération multilatérale et bilatérale dans le 

domaine de la santé publique et de la médecine. La réussite du programme d'éradication mondiale 
de la variole constitue un exemple éclatant d'une telle coopération. Cette victoire a été 

remportée grâce A l'utilisation de techniques extrêmement efficaces et à la participation active 
de toutes les nations du monde. L'expérience heureuse acquise dans ce domaine devrait servir de 

base solide permettant de mener A bien d'autres programmes de l'OMS, tel le programme élargi de 
vaccination qui est, A nos yeux, particulièrement important. Notre Gouvernement a décidé de 

faire don A l'Organisation de trois millions de doses de sérums et de vaccins contre la tuber- 
culose, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. 

"Le tabac ou la santé, A vous de choisir" est cette année le thème de la Journée mondiale 

de la Santé. Pour répondre A cet appel, notre Ministère de la Santé, conjointement avec vingt 

autres ministères, institutions centrales et organismes sociaux du pays, a élaboré un programme 

national intégré pour la lutte contre le nicotinisme. Ce document marque la première étape 
d'une nouvelle campagne d'éducation sociale et médicale destinée A protéger la santé du peuple 

bulgare 

La définition de la stratégie visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 est une 

tache extrêmement importante. Les problèmes qu'il faudra résoudre avant d'atteindre ce noble 

objectif sont nombreux et très variés, particulièrement ceux que l'on rencontre dans la pratique 

au niveau national. Dans notre pays, un programme unifié A long terme pour le développement 

socio-éсnomique a déjà été élaboré de façon détaillée, et approuvé; il comprend des programmes 

et des concepts visant A élever le niveau d'éducation de la population en matière de santé, A 

améliorer la santé mentale, A promouvoir le développement, le perfectionnement et le renforce- 

ment des services préventifs et de soins de santé primaires, ainsi qu'A consolider le système 

national de protection maternelle et infantile. 

Il y a quelques années, nous avons signé un accord de coopération avec l'OMS. En vertu de 

cet accord, nous organisons et nous donnons chaque année un certain nombre de cours auxquels 

ont déjà participé 189 spécialistes venant de 77 pays différents. Nous avons créé et sommes en 
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train de développer A Gabrovo des services régionaux modèles de soins de santé primaires, qui 

ont suscité l'intérêt de l'OMS et d'un certain nombre de spécialistes. Nous avons vécu l'an 

dernier un événement important en matière de coopération avec l'OMS; il s'agit de la visite en 

Bulgarie des responsables des services de santé publique de certains pays africains, sous la 

conduite du Dr Lambo, le Directeur général adjoint. Les discussions que nous avons eues avec 

nos estimés collègues se sont révélées extrêmement fructueuses. C'est avec reconnaissance que 

nous tenons A évoquer l'attitude positive du Dr Mahler et du Dr Kaprio A l'égard de notre 

programme commun. 

Mesdames et Messieurs, permettez -moi de redire notre conviction que le vaste objectif que 

nous nous sommes fixé est réalisable; nous sommes certains que TOMS parviendra finalement A 
l'atteindre pour le bien -être de tous nos peuples. 

1 
Mme THOMAS (Seychelles) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, la délégation de la République des Seychelles s'associe aux autres délégations pour 

féliciter le Président ainsi que les membres du bureau de cette Assemblée pour leur élection. 

La République des Seychelles est devenue Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en 

septembre 1979 et c'est la première fois que nous participons A l'Assemblée mondiale de la 

Santé en notre qualité de Membre. Nous n'en avons pas moins déjà coopéré fructueusement avec 

l'OMS pendant de nombreuses années. 

Je voudrais saisir cette occasion pour informer cette Assemb ée de certains aspects de la 

situation et des services sanitaires aux Seychelles. La RépuЫique des Seychelles est composée 

de plus de 100 îles disséminées dans l'océan Indien, et ses eaux territoriales couvrent un 

million de km2 de la partie occidentale de cet océan. La majorité de nos 62 000 habitants vit 
sur les principales îles granitiques, qui sont toutes assez proches de la plus grande île, 

celle de Mahé; le reste de la population se répartit en groupes allant de 5 A 100 habitants, 
qui vivent sur les îles de corail dont certaines sont situées A plus de 1000 km de l'île prin- 

cipale. En outre, il s'agit d'une population jeune, dont 40 % a moins de 15 ans et seulement 
6 % plus de 65 ans. 

Bien que la République des Seychelles soit située dans la région des tropiques, nous avons 

le bonheur de ne pas connaître les maladies typiquement tropicales telles que le paludisme, la 

fièvre jaune et la schistosomiase. En outre, nous avons réalisé des progrès considérables en 

matière de lutte contre la lèpre et la tuberculose. La situation en matière de vaccination a 
jusqu'A présent également été satisfaisante. Ces trois dernières années, nous n'avons enre- 
gistré aucun cas de rougeole, de diphtérie ou de poliomyélite, et aucun cas de tétanos ou de 

tuberculose n'a été signalé dans le groupe d'âge des moins de 15 ans. Les trois principales 
causes de mortalité ont été, en 1978, les maladies cardio -vasculaires, les cardiopathies et 

les tumeurs malignes. Pour la même année, le taux de mortalité brut a été de 7,4, le taux de 
mortalité infantile de 26 pour 1000, le taux de natalité de 28 pour 1000 et le taux de morta- 

lité des très jeunes enfants de 1,9. 
Ces chiffres laisseraient supposer un niveau de santé relativement élevé pour un pays en 

développement; cependant, il nous reste encore beaucoup A faire. Les taux de mortalité infan- 

tile et des très jeunes enfants peuvent et doivent être abaissés. L'incidence et la prévalence 
de l'asthme bronchique, de l'hypertension et du diabète sont anormalement élevées. Nous avons 
entrepris des études pour mieux déterminer la prévalence exacte et pour rechercher les facteurs 
étiologiques de ces affections. Les maladies A transmission sexuelle nous posent également un 
grave problème : l'incidence de la gonococcie est de 16 pour 1000 et celle de la syphilis de 
1,5 pour 1000. 

Avant la libération, les services sociaux étaient organisés aux Seychelles de manière A 

perpétuer la stratification de la société. Les écoles et les services sanitaires de qualité 
étaient réservés A ceux qui avaient les moyens de les payer, tandis que les pauvres et les 

habitants des îles éloignées, ces derniers surtout, étaient ignorés. La santé, ce droit de tous 
les citoyens, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, était une marchan- 
dise dotée d'une valeur commerciale. Les services hospitaliers étaient également stratifiés en 
"classes ", les meilleurs équipements profitant A ceux qui pouvaient payer. La population rurale 
était désavantagée, car les services étaient concentrés autour de l'hôpital, en zone urbaine. 

Dès le 5 juin 1977, jour de la libération, notre Gouvernement a pris des mesures pour 
modifier cette situation intolérable. Il vient d'adopter un nouveau plan national de santé, qui 

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation des Seychelles pour insertion dans 

le compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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définit dans leurs grandes lignes les mesures A prendre au cours des cinq prochaines années 
afin de mettre la santé A la portée de la population et de lui permettre de prendre en charge 
sa propre santé. Notre Gouvernement est tout A fait conscient du fait que la santé n'est pas 

une fin en soi, mais qu'elle constitue aussi un moyen pour accroître la production de l'éco- 

nomie, dont dépendent d'autres objectifs de développement. 
La principale caractéristique de ce plan est le développement rapide des services de santé 

communautaires, qui sont synonymes des soins de santé primaires. Nos services de soins de santé 

communautaires comptent 15 médecins et plus de 60 infirmières (ces chiffres n'englobent pas les 

médecins et les infirmières travaillant dans les hapitaux), ce qui signifie que nous avons un 
médecin communautaire pour 4000 habitants et une infirmière communautaire pour 1000 habitants. 
En moyenne, les gens consultent leur médecin trois A quatre fois par an et leur infirmière plus 
souvent encore. 

Nous avons également entamé un processus de décentralisation du système de prestation de 
soins de santé. Des centres de santé entièrement équipés sont en cours d'installation dans 
plusieurs districts. Cela met tous les habitants des principales îles A moins d'une demi -heure 
de l'infirmière ou du médecin, par les moyens de transport disponibles. La population vivant 
sur les îles éloignées constitue évidemment l'exception; ces îles ne bénéficient pas de 

services aussi bons et aussi fréquents que ceux des îles principales, mais elles sont néanmoins 
reliées au reste du pays par des liaisons radio. En outre, les administrateurs des îles ont 
toujours en réserve un petit stock de médicaments essentiels et de matériel de premier secours, 
et des bateaux et de petits avions peuvent assurer les évacuations. 

Le système mixte, qui fait coexister les services médicaux publics et privés, est en 
passe d'être aboli, comme l'a été le système des "classes" dans les hдpitaux où le niveau des 

services spécialisés ne cesse de s'améliorer. Les soins de santé sont aujourd'hui A la portée 
de tous, indépendamment de leurs ressources économiques. 

Cependant, malgré les progrès considérables qui sans conteste ont été accomplis depuis la 

libération, l'ampleur de ce qui reste à faire nous interdit de nous laisser aller A l'auto- 

satisfaction. Nous sommes parfaitement conscients du fait que la santé pour tous ne s'arrête 
pas A la prestation de services sanitaires A tous, mais qu'au -delà de la couverture sanitaire, 
elle doit également signifier une bonne éducation, une nutrition adéquate, des conditions de 

logement satisfaisantes, un bon approvisionnement en eau et un assainissement général efficace, 
un milieu de travail sain et une vie sociale productive pour tout un chacun. 

Nous accueillons avec satisfaction l'engagement pris par l'OMS d'appliquer la résolution 
de l'Assembléе générale des Nations Unies sur la santé en tant que partie intégrante du 

développement. Nous avons, pour notre part, pris des mesures pour assurer le plein emploi. Plus 

de la moitié des habitants sont alimentés en eau traitée A domicile et de nouveaux plans de 

construction de logements sont en cours. En ce qui concerne l'exploitation des ressources 
naturelles, nous avons entrepris de mettre davantage A profit les richesses des mers qui 

entourent nos îles. 
Nous saluons l'appel en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et nous engageons 

A poursuivre le combat pour atteindre cet objectif ambitieux. Même si nous devons compter avant 

tout, dans une large mesure, sur nos propres ressources, nous n'en reconnaissons pas moins 

l'importance de la coopération internationale, notamment dans les domaines financier et 

technologique. 
La délégation de la République des Seychelles profite de cette occasion pour remercier 

l'OMS, ainsi que tous les Etats Membres et les organisations qui ont apporté une assistance 

vitale au développement de notre pays. Nous espérons bien continuer A coopérer avec 1'01S, les 

Etats Membres et les autres organisations. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

La prochaine séance plénière aura lieu cet après -midi A 14 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 30. 
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Mercredi, 7 mai 1980, 15 heures 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweit) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. J'aimerais tout d'abord remercier le Vice -Président, le Dr Acosta, 

de la délégation des Philippines qui, ce matin, s'est acquitté de ses taches et a assumé ses 

responsabilités avec la compétence la plus remarquable. 

Nous allons maintenant passer A l'examen du premier rapport de la Commission de Vérifica- 

tion des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous la présidence du Dr Tapa. J'invite le 

Dr Sigurdsson, Rapporteur de la Commission, A venir A la tribune pour donner lecture du rapport. 

Docteur Sigurdsson, vous avez la parole. 

Le Dr Sigurdsson (Islande), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 

donne lecture du •remier ra..ort de la Commission voir •a e 367 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Dr Sigurdsson. Comme vous le voyez, nous sommes confrontés A un léger pro - 

blème, que nous pourrons résoudre, je l'espère. Le rapport est divisé en deux sections. D'une 
part, la Commission a recommandé A l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité des pou- 

voirs communiqués par les délégations énumérées aux paragraphes 2, 4 et 5 du rapport. D'autre 
part, dans le paragraphe 3 relatif aux pouvoirs du Kampuchea démocratique, la Commission renvoie 
cette question spécifique devant l'Assemblée plénière. Ces deux points doivent être envisagés 

séparément. En ce qui concerne les pouvoirs des délégations énumées aux paragraphes 2, 4 et 5 

du rapport, je suppose que l'Assemblée est prête A en reconnaître la validité. Je ne vois aucune 

objection. Il en est ainsi décidé. 
Pour ce qui est des pouvoirs du Kampuchea démocratique mentionnés au paragraphe 3, l'Assem- 

blée va maintenant aborder cette question et la discussion est ouverte. Je vois que le délégué 

du Viet Nam demande la parole, mais je tiens d'abord A rappeler aux délégués qu'ils devront 
rester A leur place pour parler. Toutes les déclarations, objections et observations devront 
avoir lieu dans la salle, il n'est pas nécessaire de monter A la tribune. Cette remarque étant 
faite, je donne maintenant la parole au délégué du Viet Nam. 

M. VO ANH TUAN (Viet Nam) : 

Monsieur le Président, ma délégation voudrait faire un commentaire sur le point 3 du 

rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs et exprimer la position du Gouvernement 
de la République socialiste du Viet Nam quant au droit de représentation du Kampuchea A l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé. 

Le but de notre Organisation, comme cela est clairement stipulé dans l'article 1 de la 

Constitution de l'OMS, est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. 

Or, qu'est -ce que le régime du soi -disant Kampuchea démocratique a fait en vue de la réalisation 
de ce noble but de l'OMS dans son pays au cours de près de quatre ans de son existence ? Le 

message en date du 5 mai 1980 de M. Hun Sen, Ministre des Affaires étrangères de la République 
populaire du Kampuchea A votre adresse, Monsieur le Président, et publié par l'Agence SPK de 
Phnom Penh, nous apporte une réponse qui bouleverse la conscience humaine : "Ce régime a massa- 
cré près de 90 % du personnel médical et détruit toutes les structures sanitaires, économiques, 
sociales du Kampuchea, laissant des séquelles extrêmement lourdes, aux conséquences imprévi- 
sibles, qui restent encore. Trois millions de personnes du Kampuchea ont été massacrées. Les 

quatre millions de survivants ont été maltraités dans des camps de concentration, astreints aux 
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travaux forcés et au régime alimentaire de famine; privés de soins et dе médicaments, ils sont 
exposés aux diverses maladies. Des enfants souffrent de malnutrition. Malgré les immenses 
efforts du Conseil populaire révolutionnaire, la santé de toute le peuple cambodgien laisse 
beaucoup à désirer." Voilà comment le régime de Pol Pot/Ieng Sary s'est préoccupé de la santé 
du peuple cambodgien. Ce régime a catégoriquement refusé toute aide sanitaire, économique et 
autre des pays amis à l'exception d'une seule, bien entendu, et l'aide des organisations inter- 
nationales. L'ONE elle -même a offert au Kampuchea une assistance médicale annuelle d'une valeur 
équivalente à un million de dollars, mais cette offre a été également refusée. On ne peut expli- 
quer l'attitude bizarre de cette clique que par la politique délibérée de priver la population 
de toute source d'existence venue de l'extérieur, ce qui faciliterait leur politique de génocide 
à l'intérieur du pays. 

Les distingués délégués ici présents se souviendront que durant toutes les années "où il a 

été au pouvoir, ce régime n'a pas participé, même une seule fois, aux travaux des assemblées 
annuelles de notre Organisation. Seulement maintenant, plus d'une année après avoir été 

renversés et chassés du pays par le peuple cambodgien, quelques -uns sont venus ici, dans cette 

auguste enceinte, pour prétendre représenter le régime défunt du soi - disant Kampuchea démocra- 
tique. Quelle logique, quelle absurdité : Ces gens -là, bien sûr, sont munis de pouvoirs en 
bonne et due forme comme le prétendent leurs amis et maures. Ces pouvoirs ont été établis 

dans quelle capitale ? Certainement pas à Phnom Penh. Tout le monde sait de quelle capitale il 

s'agit. Qui les a signés ? Peut -être Pol Pot ou Ieng Sary, envers qui le Tribunal populaire 
révolutionnaire du Kampuchea a proclamé le verdict de peine capitale pour crime de génocide 
envers trois millions de Cambodgiens, massacrés durant les années où ils ont été au pouvoir. 

Ces gens -1à, s'ils sont admis à participer aux travaux de notre Assemblée, et après, où vont - 

ils mettre en application les résolutions et recommandations de cette présente Assemblée ? 

Dans les hôtels de luxe de Pékin, de New York ? Peut -être, mais sûrement pas au Kampuchea, car 

dans ce pays il n'y a plus de place pour les criminels des génocides. 

Depuis le 7 janvier 1979, le peuple cambodgien est devenu maître de sa destinée. On 

assiste en ce moment à une véritable résurrection de la nation cambodgienne. Immédiatement 
après le renversement de l'ancien régime, la République populaire du Kampuchea s'est attelée 
à la tache de faire revivre la société cambodgienne, de stabiliser la vie normale de la popu- 

lation. Des hôpitaux, des dispensaires, des infirmeries, des postes sanitaires ont été réouverts 

ou créés, depuis les centres jusqu'aux villages. La République populaire du Kampuchea est 
reconnue par un grand nombre de pays et entretient des relations officielles avec plusieurs 

organisations internationales. Beaucoup de délégations de pays étrangers en visite au Kampuchea 
ont pu constater sur place que la vie se normalise et s'améliore chaque jour au Kampuchea. Une 

mission conjointe du FISE, du PAM, de la FAO et du CICR est en ce moment à Phnom Penh pour 

assurer, en collaboration avec les autorités de Phnom Penh, la distribution humanitaire inter- 
nationale de lait au peuple cambodgien. Tout cela démontre, Monsieur le Président, qu'à l'heure 

actuelle le Conseil populaire révolutionnaire du Kampuchea assume effectivement l'ensemble des 

affaires intérieures et extérieures du pays, qu'il fait de tout son mieux au service de la 
santé et de la vie du peuple. Permettre aux représentants du soi- disant Kampuchea démocratique 

d'assister à n'importe quelle assemblée des organisations internationales constitue ainsi une 

ingérence grossière dans les affaires intérieures du Kampuchea, une tentative de ressusciter le 

régime des criminels Pol Pot et Ieng Sary, renversé et condamné par le peuple cambodgien lui - 

meme. 
D'aucuns argumentent que l'OMS se doit de respecter la résolution de la trente - quatrième 

session de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la question de la représentati- 

vité du Kampuchea. Tous les gens honnêtes devraient reconnaître que cette résolution de l'ONU 

adoptée sous la pression des impérialistes et des réactionnaires internationaux, empêchant le 

Conseil populaire révolutionnaire du Kampuchea d'occuper le siège qui lui revient de droit aux 

Nations Unies, constitue une tache noire de plus dans l'histoire de cette organisation univer- 

selle, tout comme les résolutions successives de l'ONU pendant plus de dix ans ont permis au 

régime de Tatwan de siéger illégalement au sein de l'ONU. D'autre part, l'OMS, bien qu'étant 

une institution spécialisée des Nations Unies, reste une organisation souveraine avec ses 

propres statuts, son propre règlement intérieur. De l'avis de ma délégation, ce n'est nulle- 

ment un honneur pour notre Organisation mondiale de la Santé que de se conformer à une telle 

résolution erronée de l'ONU, qui va à l'encontre des intérêts légitimes du peuple du Kampuchea, 

à l'encontre de la conscience humaine. 

Pour terminer, ma délégation déclare qu'elle appuie entièrement la position du Conseil 
populaire révolutionnaire du Kampuchea, telle qu'elle a été exprimée dans le message du 5 mai 
à votre adresse, Monsieur le Président, dont j'ai fait mention plus haut et concernant le droit 
de la représentation du Kampuchea dans toutes les instances internationales, dont l'OMS. Il est 
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dit dans ce message, et je cite de nouveau : "Nous vous prions, Monsieur le Président, et toute 

l'Assemblée, de bien vouloir prendre en considération les réalités du Kampuchea et les aspira- 

tions de toute notre peuple A un bien -être sans cesse accru, de cesser de reconnaître ceux qui 

ne sont plus qu'une bande criminelle unanimement dédaignée par l'opinion publique internatio- 

nale, pour que les nobles objectifs de l'OMS soient bien réalisés, et de prendre enfin toutes 

les mesures nécessaires pour empêcher l'usurpation par la clique Pol Pot/Ieng Sary de la place 

du Kampuchea A l'OMS et assurer la représentation légitime de la République populaire du 

Kampuchea." C'est pourquoi, ma délégation s'oppose énergiquement A toute tentative de recon- 

naître les pouvoirs de la clique Pol Pot /Ieng Sary. Si le rapport de la Commission de Vérifi- 

cation des Pouvoirs est mis aux voix, ma délégation votera contre la partie du rapport recon- 

naissant la validité des pouvoirs de cette clique. 

Enfin, puis -je vous demander, Monsieur le Président, de bien vouloir donner lecture du 

message que M. Hun Sen , Ministre des Affaires étrangères de la République populaire du 

Kampuchea, vous a adressé en tant que Président de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé. Ce faisant, vous apporterez, j'en suis sGr, un précieux élément de réflexion aux 

honorables chefs de délégation au moment où ils sont sur le point de prendre une décision 

politique de responsabilité exceptionnelle envers le peuple cambodgien et envers notre Organi- 

sation même. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Viet Nam. J'ai effectivement revu un message de M. Hun Sen, 
Ministre des Affaires étrangères de la République populaire du Kampuchea, et sur la requête du 
délégué du Viet Nam, je demanderai maintenant au Directeur général adjoint de donner lecture du 
texte de ce télégramme afin que tous en prennent connaissance. Docteur Lambo, s'il vous plaît. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : 

Voici le contenu de ce message : 

Qu'il me soit permis tout d'abord de vous exprimer toutes mes sincères félicitations pour 
votre élection A la présidence de la Trente- Troísième Assemblée mondiale de la Santé. Mes salu- 
tations vont également A Son Excellence M. le Directeur général de l'OMS et A Messieurs les 
représentants des pays Membres qui, comme tous les ans, se réunissent pour s'informer des 
progrès dans le domaine de la santé dans le monde au cours de l'année écoulée et définir les 
actions dans le futur aux fins d'améliorer la santé publique et d'atténuer les souffrances 
humaines. Qu'il me soit permis également en cette occasion, Monsieur le Président, de préciser, 
une fois de plus, la position du Conseil populaire révolutionnaire de la République populaire 
du Kampuchea concernant le droit de représentation du Kampuchea dans toutes les instances inter- 
nationales : 

1) Le soi -disant Kampuchea démocratique n'est autre que le régime de génocide de la 
clique Pol Pot /Ieng Sary. Au cours de près de quatre ans au pouvoir, ce régime a massacré 
près de 90 % du personnel médical et détruit toutes les structures sanitaires, économiques, 
sociales, etc., du Kampuchea dont les séquelles extrêmement lourdes, aux conséquences 
imprévisibles, restent encore. Trois millions de Kampuchéens ont été massacrés. Les quatre 
millions de survivants ont été maltraités dans les camps de concentration, astreints aux 
travaux forcés et au régime alimentaire de famine; privés de soins et de médicaments, ils 
sont exposés aux diverses maladies; 80 % A 95 % des enfants souffrent de malnutrition. 
Malgré les immenses efforts du Conseil populaire révolutionnaire, la santé de tout le 
peuple kampuchéen laisse beaucoup A désirer. 
2) Ce régime inhumain, d'une barbarie sans précédent dans l'histoire mondiale, s'est 
totalement effondré le 7 janvier 1979. Le tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh, 
en août 1979, a condamné Pol Pot/Ien Sary la peine de mort pour crimes de génocide. 
Depuis le renversement de l'ancien régime, la République populaire du Kampuchea s'est 
attelée A la tache de faire revivre la société kampuchéenne, de stabiliser la vie normale 
de la population. Des hôpitaux, dispensaires, infirmeries, postes sanitaires ont été 
réouverts et créés depuis les centres jusqu'aux villages. Bref, A l'heure actuelle, on 
peut dire que la vie se normalise et s'améliore chaque jour au Kampuchea. 
3) Le Conseil populaire révolutionnaire, qui assure effectivement la gestion de 
l'ensemble des affaires intérieures et extérieures du Kampuchea, est seul habilité A 
représenter légalement le Kampuchea dans toutes les instances internationales. Permettre 
aux représentants du soi -disant Kampuchea démocratique d'assister A n'importe quelle 
assemblée des organisations internationales constitue ainsi une ingérence grossière dans 
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les affaires intérieures du Kampuchea, une visée A ressusciter le régime des criminels 
Pol Pot/Ieng Sary renversé et condamné par le peuple kampuchéen. 
Pour conclure, tout en souhaitant pleine réussite A la Trente -Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé, nous vous prions, Monsieur le Président et toute l'Assemblée, de bien prendre en 
considération les réalités du Kampuchea et les aspirations de tout notre peuple pour un bien - 
être sans cesse accru, de cesser de reconnaître ce qui n'est plus qu'une bande de criminels 
unanimement dédaignée par l'opinion publique internationale, pour que les nobles objectifs de 
l'OMS soient bien réalisés, et de prendre enfin toutes les dispositions nécessaires pour 
empêcher l'usurpation par la clique Pol Pot/Ieng Sary de la place du Kampuchea dans l'OMS et y 
assurer la représentation légitime de la République populaire du Kampuchea. 

Autre considération. 
Hun Sen, Ministre des Affaires étrangères de la RépuЫique populaire du Kampuchea. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Docteur Lambo. Je tiens A rappeler A mes collègues de l'Assemblée qu'en 
ma qualité de Président de cette réunion et de Président de l'Assemblée il est de mon devoir 
de porter ce télégramme A votre connaissance. Toutefois, ce télégramme ne doit pas être consi- 
déré comme un document officiel de l'Assemblée, puisque celle -ci ne peut approuver que les 
documents accrédités. Tout simplement, mes devoirs exigent que je vous informe du contenu d'un 
télégramme qui a été envoyé au Président et qui, A travers moi, vous est adressé. Je tiens A 
ce que ceci soit clair dans l'esprit de tous, de façon A ce qu'il ne puisse exister aucun 
malentendu. 

Je donne maintenant la parole au délégué du Kampuchea démocratique. 

M. THIOUNN THOEUN (Kampuchea démocratique) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, de même que beaucoup de délégations ici 
présentes, je regrette d'avoir A évoquer un problème qui ne se pose pas. En fait, quel est le 

fond du problème ? Au Kampuchea, A l'heure actuelle, une armée vietnamienne d'agression forte 
de 250 000 hommes est en train de se faire prendre dans le plus grand bourbier qu'est la 
vaillante guerre de résistance du peuple du Kampuchea. Isolés sur la scène internationale et 
condamnés partout dans le monde, les expansionnistes vietnamiens se débattent désespérément 
pour tenter de faire accepter cette agression par la communauté internationale. Mais aujourd'hui 
leurs maîtres et bailleurs de fonds aussi commencent A s'essouffler A leur tour. Voilà le fond 
du рrоЬlèте. 

Ce n'est pas la présence de 250 000 soldats étrangers dans mon pays qui peut légaliser 
leur invasion, d'autant plus qu'au moment où la présente saison sèche tire A sa fin, après plus 
de seize mois d'une résistance nationale victorieuse sous la direction du Gouvernement du 
Kampuchea démocratique, les agresseurs ont honteusement échoué. Non seulement ils ont subi de 

lourdes pertes, mais encore ils sont affaiblis par des désertions de plus en plus nombreuses 
dans leurs rangs et frappés par une chute continuelle du moral de leurs soldats. Assaillis par 
d'innombrables difficultés et crises, dont les crises économiques ne sont pas les moindres, les 

agresseurs vietnamiens ne peuvent plus échapper A une défaite inéluctable, même s'ils utilisent 
des moyens inhumains tels que l'utilisation des armes chimiques - gaz et poudres toxiques - la 

famine sur une grande échelle et le détournement des aides humanitaires internationales desti- 
nées au peuple du Kampuchea. Les expansionnistes vietnamiens ne peuvent en aucun cas légaliser 
leur agression par des manoeuvres, des subterfuges ou des offensives de charme car l'invasion 
de l'Afghanistan, un an jour pour jour après celle du Kampuchea démocratique, démontre A la 

communauté internationale que l'agression du Kampuchea démocratique n'est pas un cas particulier 
mais fait partie d'un plan d'ensemble qui menace non seulement la paix, la sécurité et la 

stabilité de l'Asie du Sud -Est, région stratégique de grande importance, mais aussi la paix et 
la sécurité des peuples du monde entier. 

Encore une fois, je regrette d'avoir A évoquer un problème qui n'est pas prévu dans le 

cadre de notre réunion, mais il est de mon devoir d'éclairer notre Assemblée sur la véritable 

nature de l'expansionnisme régional vietnamien et du fond réel de la manoeuvre d'aujourd'hui. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Kampuchea démocratique et je donne maintenant la parole au 

délégué de la République démocratique allemande. 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 109 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) (traduction du russe) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Distingués délégués, 

permettez -moi d'exposer brièvement le point de vue de la République démocratique allemande sur 

cette question. La délégation de la République démocratique allemande s'élève catégoriquement 

contre la présence A la Trente- Troisíème Assemb ée mondiale de la Santé de la délégation du soi - 
disant Kampuchea démocratique, qui prétend représenter le peuple du Kampuchea. Personne n'ignore 
que, lorsqu'il était au pouvoir, ce régime a tué des millions de personnes, parmi lesquels de 
nombreux médecins et infirmières, violant ainsi les principes humanitaires les plus fondamentaux 
de notre Organisation. Nous tenons A rappeler A la Trente -Troisième AssemЫ ée mondiale de la 

Santé que les responsables de ces meurtres, Pol Pot par exemple, ont été condamnés A mort par 
le peuple du Kampuchea. La délégation de la République démocratique allemande auprès de la 

Trente -Troisième AssemЫ ée mondiale de la Santé s'élève donc catégoriquement contre la 

reconnaissance des pouvoirs des représentants du soi -disant Kampuchea démocratique. Nous sommes 
d'avis que le seul organe légalement habilité A représenter le peuple du Kampuchea est le 

Conseil révolutionnaire populaire de la RépuЫique populaire du Kampuchea, et que seuls ses 

représentants peuvent défendre les intérêts du peuple du Kampuchea auprès de l'Assemblée mon- 
diale de la Santé. J'aimerais conclure en déclarant que la délégation de la RépuЫique démocra- 
tique allemande partage pleinement l'opinion exprimée par la délégation de la République socia- 
liste du Viet Nam. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la RépuЫique démocratique allemande et je donne maintenant la 

parole au délégué de la Chine. 

Le Dr XU Shouren (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, la délégation vietnamienne a soulevé la question de la représen- 
tation du Kampuchea dans le dessein de perturber le déroulement normal de l'Assemblée. C'est 
intolérable. La délégation chinoise soutient sans réserve la position légitime du délégué du 
Kampuchea démocratique. 

Comme chacun le sait, le Kampuchea démocratique est un Etat indépendant et souverain. C'est 
également un Etat Membre des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Gouver- 
nement du Kampuchea démocratique est le seul gouvernement légitime du Kampuchea. Il a été large- 

ment reconnu par la communauté internationale, de même que par les AssemЫ ées successives des 

Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la Santé. En conséquence, la légitimité du 
Kampuchea démocratique ne peut être mise en doute. Quant au régime fantoche que le Viet Nam 
maintient à Phnom Penh par la force des baionnettes et des fusils, il n'est qu'un instrument 
dans les mains de l'agresseur vietnamien et ne saurait représenter le peuple cambodgien. Le 
délégué vietnamien cherche par tous les moyens A le faire admettre dans les organisations 
internationales. En agissant de la sorte, il cherche A dissimuler la réalité de l'agression 
vietnamienne contre le Kampuchea et A donner à son invasion et A son expansion l'apparence de 
la légalité. Mais c'est peine perdue. La délégation chinoise soutient fermement les droits 
légitimes du Kampuchea démocratique au sein de l'Organisation mondiale de la Santé. 

La délégation chinoise estime que, pour la bonne marche de l'Assemb ée, nous devrions 
mettre immédiatement un terme A cette querelle déraisonnable sur la question de la représenta- 
tion du Kampuchea démocratique par le délégué du Viet Nam et clore la discussion, 

Le Gouvernement du Kampuchea démocratique est le seul gouvernement légitime du Kampuchea. 
Sa représentation a été reconnue par les AssemЫ ées générales successives des Nations Unies et 
par l'Organisation mondiale de la Santé. L'an dernier, la trente- quatrième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies a une fois de plus confirmé la représentation du 
Kampuchea démocratique. En soulevant cette question devant la présente Assemblée, la délégation 
du Viet Nam ne fait que prouver qu'elle a une arrière- pensée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la Chine et je donne maintenant la parole au délégué de la 

Pologne. 

Le Dr ORZESZYNA (Pologne) (traduction de l'anglais) : 

En ce qui concerne la question des pouvoirs du Kampuchea, je tiens A déclarer que la 
Pologne, en tant que victime d'un génocide lors de la Seconde Guerre mondiale, réagira certai- 
nement de façon très négative A l'idée de siéger au sein de cette AssemЫ ée aux côtés d'un 
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groupe de personnes associées à Pol Pot, qui est responsable dans leur propre pays de crimes 

contre l'humanité. Nous aimerions siéger et débattre ici avec les représentants du Conseil 

populaire révolutionnaire du Kampuchea, qui s'efforce actuellement de redonner la vie aux 

villes et villages, cette vie mgmе que notre Organisation cherche à protéger par tous les 

moyens. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la Pologne et je donne maintenant la parole au délégué de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Commission de Vérification des Pouvoirs 
de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a discuté des pouvoirs du soi -disant 

Kampuchea démocratique, c'est -à -dire des représentants du régime de Pol Pot, mais elle n'est 

pas parvenue à un consensus. En conséquence, la délégation soviétique estime qu'elle doit faire 
connaître sa position à l'égard de cette question ... 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Dr XU Shouren (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, je voudrais soulever une question de procédure. La délégation 

chinoise a déjà indiqué que, pour le bon déroulement de l'Assemblée, il conviendrait de mettre 

un terme au débat sur la questior de la représentation du Kampuchea démocratique soulevée par 

le délégué du Viet Nam. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La Chine a officiellement requis la clдture du débat sur cette question. Nous devons nous 

en rapporter au Règlement intérieur, et je demande donc au Conseiller juridique de nous expli- 

quer comment procéder, car nous ne pouvons poursuivre les débats avant d'avoir réglé ce point 

d'ordre. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) : 

Monsieur le Président, le délégué de la Chine avait semble -t -il, tout à l'heure, au cours 

de son intervention, demandé formellement la clдΡture du débat. Je pense qu'il voulait invoquer 

l'article 63 du Règlement intérieur aux termes duquel, lorsque la clдΡture du débat est demandée, 

deux orateurs seulement sont autorisés à parler contre la motion de clôture qui a été formel- 

lement proposée; lorsque ces deux orateurs se sont prononcés, la motion de clôture est mise aux 

voix immédiatement. Je pense que c'est la situation devant laquelle nous nous trouvons actuel- 

lement. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Conseiller juridique. La question est maintenant éclaircie. Le débat est 

clos. La proposition sera mise aux voix et deux personnes seulement pourront s'exprimer contre 

la clôture du débat. J'espère que ceci est clair. Le délégué de l'Union des Républiques socia- 

listes soviétiques désire -t -il se prononcer contre la clôture du débat ? 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord dire un mot au sujet de 

la procédure suivie dans cette réunion. J'ai commencé à parler au nom de ma délégation et j'ai 

été interrompu. Il me semble que l'on devrait laisser les orateurs terminer leur discours et 

seulement alors prendre une décision quant à la motion officielle de сlдture du débat. Je 

serais heureux que le Président de notre Assemblée nous fournisse quelques éclaircissements à 

ce sujet. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de l'Union des RépuЫiques socialistes soviétiques. Lorsqu'un point 

d'ordre est soulevé, le Président a le droit d'interrompre l'orateur et de donner la parole au 
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délégué qui a soulevé le point d'ordre. Toutefois, ceci étant laissé à ma discrétion, je donne 

la parole au délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques afin qu'il poursuive sa 

déclaration. Après quoi je n'autoriserai personne d'autre A prendre la parole sur cette question. 

Je donne la parole au délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques afin qu'il 

termine sa déclaration, et ensuite je n'autoriserai aucun discours, A moins qu'il ne s'agisse 

d'un point d'ordre. Merci. L'Union des Républiques socialistes soviétiques, s'il vous plaft. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Permettez -moi tout d'abord de dire que j'approuve 

pleinement le point de vue du représentant de la République socialiste du Viet Nam sur cette 
question, la lettre du Ministre des Affaires étrangères du Viet Nam au Président de la Trente - 

Тroisième Assemblée mondiale de la Santé, et les déclarations des représentants de la République 
démocratique allemande et de la République populaire de Pologne. 

Nous savons que la discussion de cette question ne servira pas les objectifs de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et repoussera sans nul doute l'examen des questions de santé figurant A 

l'ordre du jour, qui sont d'un intérét vital pour tous. La responsabilité d'avoir entrafné 

l'Assemblée dans ce débat incombe aux forces qui ont permis la présence A l'Assemblée des repré- 

sentants du régime de Pol Pot qui, méme lorsqu'il était au pouvoir, ne participait pas aux 
travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé. Nous ne doutons pas un instant que l'apparition 
des représentants du soi - disant Kampuchea démocratique A l'Assemblée ne soit une manoeuvre 
préméditée d'éléments réactionnaires et ne fasse partie d'une campagne pour aggraver la situatirn 
internationale, compliquer les travaux de notre Assemblée et entraver le cours de processus 
objectifs dans le monde. Comme nous le savons tous, le Kampuchea, dont nous mettons en question 

les représentants, a subi des changements radicaux au cours des dernières années. Le peuple du 

Kampuchea, débordant d'un profond sentiment patriotique et mené par le front uni pour le salut 

national du Kampuchea, s'est soulevé et a renversé le régime fantoche réactionnaire de Pol Pot 

Ieng Sary, dont la politique de génocide effréné avait exterminé plus d'un tiers de la popu- 

lation du pays. 

Après la victoire des forces politiques progressistes, une nouvelle page a été tournée 

dans l'histoire du Kampuchea. La République populaire du Kampuchea était proclamée et, sous 

l'égide du Conseil populaire révolutionnaire, elle avançait à grands pas dans la construction 
d'une nouvelle vie et vers une large reconnaissance internationale. La République populaire du 
Kampuchea se fixait pour objectif - déjà en voie de réalisation - d'établir des liens amicaux 
avec tous les pays, ses voisins tout particulièrement, et elle s'attaquait avec énergie aux 
problèmes sanitaires du pays. Tel a été le cours des événements historiques, telle est la 

situation véritable du Kampuchea et nous devons tous en tenir compte dans nos travaux A 

l'Assemblée mondiale de la Santé, particulièrement lorsque nous décidons A qui il appartient 
de représenter le Kampuchea auprès de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes 
fermement convaincus, tout comme de nombreux délégués présents ici aujourd'hui nous en sommes 
certains, que le seul organe légalement habilité à représenter le peuple du Kampuchea est le 
Conseil populaire révolutionnaire de la République populaire du Kampuchea, et que seuls ses 

représentants peuvent défendre les intéréts du Kampuchea devant l'Organisation mondiale de la 
Santé et d'autres organisations internationales. Toute autre décision serait illégale et 
reviendrait A violer la souveraineté du pays et le principe de non- ingérence dans les affaires 
intérieures d'un Etat indépendant. Il est difficile d'imaginer comment les représentants du 
régime de Pol Pot pourraient administrer les services de santé publique du pays et établir des 
relations de travail avec l'Organisation mondiale de la Santé hors du territoire du Kampuchea. 

Par conséquent, la délégation soviétique s'élève catégoriquement contre la reconnaissance des 
pouvoirs des représentants de Pol Pot. Si le rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs est mis aux voix, nous voterons contre la partie reconnaissant les pouvoirs des repré- 

sentants du soi - disant Kampuchea démocratique. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Comme je l'avais 

précisé avant de lui donner la parole, nous allons passer directement aux deux orateurs désirant 
s'opposer A la clóture du débat proposée par la Chine. Je donne la parole au délégué du Paraguay. 
Le délégué du Paraguay désire -t -il s'opposer A la clóture du débat ? Le délégué du Paraguay 
a -t -il demandé A prendre la parole ? 
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i 
Le Dr GODOY JIMÉNEZ (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, parlant au nom de mon pays, j'estime que nous 
nous écartons complètement de notre objectif. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

S'il vous plaît, s'il vous plaît, le délégué du Paraguay : vous n'avez pas répondu à ma 
question. Souhaitez -vous vous opposer à la clóture du débat ? Si tel est le cas, je vous 
donnerai la parole, sinon je ne vous la donnerai pas. Ceci est -il clair pour le délégué du 
Paraguay ? Désirez -vous vous opposer à la clóture du débat et contre l'ajournement de la séance ? 

Estimant que tel est le cas, je donne la parole au délégué du Paraguay. 

i 

Le Dr GODOY JIMENEZ (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, je suis entièrement en faveur de la clóture du débat. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Paraguay. Je donne maintenant la parole à tout délégué désireux 
de s'opposer à la clóture du débat. Le délégué du Viet Nam désire -t -il se prononcer contre la 
clóture du débat ? Je lui donne la parole. 

M. VO AN' TUAN (Viet Nam) : 

Monsieur le Président, ma délégation est contre la motion de clóture du débat. Cependant 
je vous prie de me donner la parole pour exercer mon droit de réponse parce que c'est conforme 
à la pratique "onusienne" et à la pratique des institutions spécialisées, une fois qu'un pays 
a lancé des propos calomnieux й l'égard d'un autre pays. Bien que dans ma déclaration je n'aie 
nullement mentionné - pas une seule fois - le nom de la Chine, le délégué de la Chine a expres- 

sément mentionné le nom du Viet Nam. Je vous prie donc d'avoir l'indulgence de me donner la 
parole pour exercer mon droit de réponse. J'attends votre opinion, Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Viet Nam. Vous avez certes le droit d'exprimer votre point de 
vue et de répondre, mais après le vote, pas avant. Lorsque le vote sera terminé, je vous 
accorderai le droit de réponse, mais pas avant. Quelqu'un d'autre désire -t -il s'opposer à la 
clôture du débat ? Si personne ne veut s'opposer à la clôture du débat, la motion sera immé- 
diatement mise aux voix. J'espère que ceci est clair dans l'esprit de tous. Je demande donc à 
tous les délégués partisans de la clôture du débat de lever leur pancarte. Veuillez les tenir 
en l'air suffisamment longtemps pour qu'elles puissent être comptées. Merci. Que ceux qui sont 
contre lèvent maintenant leur pancarte. Merci. Ceux qui s'abstiennent ? Merci. 

Je vais maintenant vous communiquer les résultats du vote. Membres présents et votants : 

90. Une majorité simple de 46 est requise. Nombre de voix en faveur de la proposition, 74, 
contre 16 et abstentions 16. Le débat est donc clos. Nous allons maintenant procéder à un vote 
sur le sujet de notre discussion. Nous sommes saisis de deux propositions, et j'aimerais vous 
exposer clairement la situation. Tout d'abord, il y a une proposition du Viet Nam et de la 
République démocratique allemande contre la reconnaissance de la validité des pouvoirs commu- 
niqués par le Kampuchea démocratique. Il y a ensuite une proposition de la Chine en faveur de 
la reconnaissance de la validité des pouvoirs communiqués par le Kampuchea démocratique. Nous 
voterons en premier lieu sur la seconde proposition, conformément à l'article 68 du Règlement 
intérieur, c'est -à -dire sur la proposition de la Chine en faveur de la reconnaissance de la 

validité des pouvoirs communiqués par le Kampuchea démocratique. Que ceux qui sont en faveur 

de la reconnaissance de la validité des pouvoirs communiqués par le Kampuchea démocratique 
lèvent leur pancarte. Merci. Et maintenant que ceux qui sont contre la reconnaissance des 
pouvoirs communiqués par le Kampuchea démocratique lèvent leur pancarte. Merci. Et maintenant, 
ceux qui s'abstiennent ? 

Le résultat du vote est le suivant : Membres présents et votants, 66; 44 voix pour, 
22 contre et 48 abstentions. La validité des pouvoirs communiqués par le Kampuchea démocratique 
est donc reconnue. 

Comme je m'y suis engagé précédemment, je donne maintenant la parole au délégué du Viet 

Nam pour qu'il explique son vote. 
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M. VO AN' TUAN (Viet Nam) : 

Monsieur le Président, je voudrais préciser que si j'ai demandé la parole ce n'est pas 

pour expliquer mon vote, mais pour exercer mon droit de réponse, et vous m'avez promis de me 

donner la parole. 

Ma délégation s'excuse auprès de vous et auprès des distingués représentants ici présents 

de demander la parole une seconde fois. Cependant, elle est obligée de le faire pour rejeter 

catégoriquement toutes les allégations fallacieuses et les calomnies de la délégation de la 

Chine A l'égard de mon pays et pour établir les faits tels qu'ils sont dans la réalité. Les 

dirigeants chinois ont l'habitude d'attribuer à autrui ce qu'ils comptent faire eux- mémes. Ils 

rejettent sur autrui la responsabilité de leur propre action, ils changent le blanc en noir, 

brouillent le vrai et le faux. 

Je me permets de poser à la conscience humaine les questions suivantes. Qui s'est servi 
de la clique Pol Pot/Ieng Sary, ses propres agents, pour usurper la direction dans le parti 

communiste du Kampuchea, pour mettre sur pied un régime fasciste d'autogénocide unique en son 
genre dans l'histoire de l'humanité ? Deuxième question : qui a déversé au Kampuchea des 
sommes énormes, des quantités d'armes et de matériel de guerre, et y a envoyé des dizaines de 

milliers de conseillers pour former et équiper 23 divisions et s'en servir pour exterminer le 
peuple cambodgien et déclencher une guerre sanglante contre le Viet Nam dans la partie sud - 

ouest de mon pays ? Troisième question : qui a envoyé 600 000 hommes de troupe, 800 chars, 

des centaines d'avions pour déclencher le 17 février 1979 une guerre d'agression barbare 

contre le Viet Nam sur toute la longueur de la frontière du nord longue de plus de 1000 km ? 

Il y a une seule réponse à ces trois questions : c'est justement le groupe réactionnaire 
parmi les gouvernants de Pékin. Quatrième question : qui a aidé les patriotes cambodgiens A 

se libérer du joug colonialiste de la première guerre d'Indochine ? Cinquième question : qui 

a versé le sang de ses meilleurs fils pour aider les patriotes cambodgiens à lutter et à 

vaincre les impérialistes américains ? Sixième question :'qui a aidé le peuple cambodgien à 

se débarrasser du régime fasciste d'autogéпocide Pol Pot/Ieng Sary en reconstruisant le 

Kampuchea A partir de zéro ? Il y a aussi une seule réponse à ces trois dernières questions : 

c'est le peuple vietnamien. Je crois que tout cela est suffisamment clair pour rejeter une 

fois pour toutes tous les propos calomnieux de la délégation de la Chine. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Viet Nam. Je donne maintenant la parole au délégué de la 
Tchécoslovaquie et j'espère qu'il se contentera d'expliquer son vote. 

Le Dr KLIVAROVA 
i 

(Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais expliquer pourquoi la délégation 
tchécoslovaque a voté contre la proposition de la Chine : nous ne pouvons pas reconnaître la 
validité des pouvoirs des représentants du soi -disant Kampuchea démocratique. Plus d'un an 
s'est déjà écoulé depuis que le peuple du Kampuchea s'est libéré du régime génocide de Pol Pot 
et de ses troupes punitives. Alors que le régime de Pol Pot était en place, nous n'avons jamais 
vu ses représentants A l'Organisation mondiale de la Santé, et nous estimons que leur présence 
parmi nous est encore moins désirable aujourd'hui. Le régime de Pol Pot a eu des conséquences 
désastreuses pour la situation sanitaire du Kampuchea, ce qui ne peut en aucune manière 
l'habiliter A participer aux travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, dont l'objectif est 
de protéger la santé des peuples et non pas de les assassiner. Nous estimons que la partici- 
pation de la clique de Pol Pot A nos travaux est très vraisemblablement une manoeuvre des 
milieux réactionnaires pour troubler le calme et l'atmosphère de travail de la Trente -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. Notre délégation considère que le seul représentant légal du 
peuple du Kampuchea est le Conseil populaire révolutionnaire de la République populaire du 
Kampuchea, et que seuls ses représentants sont habilités A siéger en qualité de Membre au sein 
de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la Tchécoslovaquie et je donne maintenant la parole au délégué 
de la Belgique pour qu'il explique son vote. 

Le Professeur HALTER (Belgique) : 

Merci, Monsieur le Président. La délégation belge a voté pour la clóture du débat et pour 
le maintien du Kampuchea dans notre Assemblée. Je tiens A déclarer formellement que cette atti- 
tude est conditionnée par le fait constant que ma délégation depuis toujours a souhaité que 
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des débats politiques n'aient pas lieu dans cette Assemblée. Nous sommes une Assemblée délibé- 

rant sur les problèmes de la santé des peuples et il appartient aux instances spécialisées des 

Nations Unies de prendre des attitudes politiques à l'égard des Etats. Je voudrais donc dire 
que le vote de la délégation belge ne comporte aucune prise de position à l'égard d'une 

quelconque des parties qui ont pris part au débat cet après -midi. Nous avons souhaité simple- 

ment que la légalité de notre Organisation se développe dans le cadre d'une absence de discus- 

sion politique. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la Belgique et je donne maintenant la parole au délégué de la 

Chine pour qu'il explique son vote. 

Le Dr XU Shouren (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, comme je l'ai déjà indiqué dans ma précédente intervention, la 

délégation chinoise souhaite sincèrement que l'Assemblée se déroule sans heurts. Dans le 

même esprit, nous tenons pour méprisables les attaques et les calomnies haineuses que les 

Vietnamiens lancent contre la Chine et nous estimons qu'elles ne valent même pas la peine 

d'être réfutées. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la Chine et je donne la parole au délégué de la République 

fédérale d'Allemagne pour qu'il explique son vote. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, je 

voudrais vous donner l'explication de notre vote. En votant, nous avons respecté la décision 

de la trente -quatrième session de l'Assemblée générale des Nations -Unies, le 21 septembre 1979. 

Nous avons voté uniquement sur la procédure de reconnaissance des pouvoirs. La position 

politique du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne reste inchangée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la République fédérale d'Allemagne et je donne maintenant la 

parole au délégué de la Hongrie pour qu'il explique son vote. 

Mme OLASZ (Hongrie) : 

Monsieur le Président, ma délégation a voté contre la reconnaissance des pouvoirs du 

Kampuchea démocratique et je vais maintenant donner l'explication de notre vote. 

La délégation hongroise tient à affirmer qu'elle considère les pouvoirs du soi -disant 

Kampuchea démocratique comme étant nuls et non avenus. Comme on le sait, la clique 

Pol Pot/Ieпg Sary a été renversée par le peuple du Kampuchea. En conséquence, le Conseil révo- 

lutionnaire populaire de la République populaire du Kampuchea est seul habilité à désigner les 

représentants du peuple du Kampuchea appelés à participer aux travaux de toute organisation 

internationale, y compris à ceux de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil révolution- 

naire populaire exerce le pouvoir effectif et le contróle au Kampuchea. Le Conseil révolution- 

naire remplit les conditions et les critères d'un Etat souverain tels qu'ils ont été définis 

par le droit international. C'est pourquoi ma délégation estime que le seul représentant légi- 

time du Kampuchea à l'OMS devrait être la RépuЫique populaire du Kampuchea. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la Hongrie. Je donne maintenant la parole à deux autres 

délégués et j'espère qu'il leur sera possible d'être brefs. Il s'agit d'une simple requête de 

ma part afin de nous permettre de conclure la discussion sur ce sujet. Je donne la parole au 

délégué du Royaume -Uni. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de 

l'anglais) : 

Ma délégation a voté en faveur de cette proposition car l'objet du vote était la validité 

d'un document, à savoir le document des pouvoirs. Mais ceci ne devrait pas être interprété 

comme la reconnaissance ou l'approbation implicite des autorités qui ont délivré ce document. 

L'attitude de mon Gouvernement à l'égard de la situation dans cette zone demeure inchangée. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué du Royaume -Uni. Je donne maintenant la parole au dernier orateur 

inscrit sur ma liste, le délégué de l'Italie. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) : 

Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je voudrais donner l'expli- 

cation suivante du vote : ma délégation a voté en faveur de la validité des pouvoirs du 

Kampuchea démocratique en les considérant conformes au Règlement intérieur de cette Assemblée. 

Je voudrais néanmoins souligner que l'évaluation des événements qui se sont produits dans 

la région telle qu'elle a été exprimée par mon Gouvernement A plusieurs occasions et en 

particulier lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies n'a pas changé, surtout 

en ce qui concerne la nette condamnation des crimes commis par le régime de Pol Pot contre 

le peuple du Kampuchea. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci. J'espère que nos débats sur ce sujet sont terminés et que nous pouvons passer au 

point suivant de l'ordre du jour. 

2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATRIEME ET 

SOIXANTE- CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITÉ DE l'OMS EN 

1978 -1979 (suite) 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant poursuivre la discussion générale sur les points 9 et 10. Les deux 

premiers orateurs sont les délégués de la Colombie et de la Finlande. Je les invite A venir A 

la tribune et je donne la parole au délégué de la Colombie. 

Le Dr JARAMILLO (Colombie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Messieurs les Ministres, 

Messieurs les délégués, j'aimerais tout d'abord adresser nos félicitation A M. le Président 

pour son élection A la présidence de cette Trente- Troisièmе Assemblée mondiale de la Santé. Je 

tiens également A féliciter M. le Directeur général pour son rapport et en particulier pour le 

travail remarquable qu'il a accompli en matière d'organisation dans le but d'élaborer des stra- 

tégies nouvelles et d'appuyer les programmes destinés A améliorer la situation sanitaire de la 

communauté. 

Je commencerai mon exposé en citant quelques chiffres qui donneront un aperçu général de 

notre pays. Le territoire de la Colombie s'étend sur 1 141 748 kilomètres carrés à l'extrême 

nord -ouest de l'Amérique du Sud. En 1980, on estime sa population A 25 930 000 habitants, dont 

67,64 % de citadins et 40 % de moins de 15 ans. 

En ce qui concerne les soins de santé, nous avons pris conscience de l'importance que 

revêt l'amélioration de l'état sanitaire des groupes les moins protégés de la population en 
leur apportant des soins de santé primaires dispensés A la base par des animatrices sanitaires. 

L'évaluation des programmes en août 1979 a fourni des chiffres indiquant que les objectifs que 

nous nous étions fixés avaient été atteints dans une mesure satisfaisante. Ainsi, sur les 645 

unités de soins primaires programmées entre 1976 et 1978, 629 (soit 97,5 %) ont été mises en 
service. Les 221 autres unités programmées pour 1979 ont toutes été construites au cours de 

cette période. La couverture s'étend donc désormais A 3 047 823 habitants qui ne disposaient 
d'aucun service auparavant. Ces programmes représentent une extension moyenne annuelle de la 
couverture A 1 015 941 personnes. 

En matière d'extension de la couverture, la priorité a été accordée A la zone rurale, 

celle -ci étant la moins protégée. Le renforcement de la protection de la population périurbaine 

n'a pas été pour autant négligé puisque, outre les soins primaires dispensés par les animatrices 
de santé, on a implanté dans les grandes villes des unités intermédiaires destinées A faire face 

aux urgences mineures pouvant se résoudre immédiatement ou par des séjours hospitaliers 

n'excédant pas 24 heures, et dans lesquelles des soins de médecine générale sont également 
dispensés. Ces unités intermédiaires constituent un maillon entre les centres sanitaires urbains 

et les h8pitaux appliquant une technologie avancée; elles traitent les maladies simples pour 
soulager les spécialistes du niveau tertiaire du travail incombant aux généralistes. Ces unités 

intermédiaires sont chargées des services obstétriques dans des cas A risque peu ou moyennement 
élevé, de la réhydratation d'enfants, des soins chirurgicaux n'impliquant que des séjours de 
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courte durée et de traitements ambulatoires programmés. Compte tenu de l'infrastructure sani- 

taire du pays, on accorde actuellement une attention prioritaire A la protection maternelle et 
infantile dès le niveau primaire, où certaines fonctions ont été redistribuées aux animatrices 
sanitaires et au personnel infirmier auxiliaire; par exemple, la surveillance des grossesses 

normales, les accouchements A faible risque, la promotion des programmes de planification fami- 
liale, la distribution de contraceptifs oraux et la pose de dispositifs intra -utérins sont des 

tâches confiées au personnel infirmier auxiliaire. Les unités intermédiaires constituent en 

outre un grand progrès en matière de surveillance de la croissance et du développement de 

l'enfant, en prenant en charge le premier stade du traitement des diarrhées et des déshydrata- 
tions qui en résultent par administration de médicaments antidiarrhéiques et de solutions 
buvables. 

En vue d'améliorer l'état nutritionnel des enfants, on a établi les normes nécessaires 

pour l'encouragement de l'allaitement maternel et l'élaboration de programmes d'éducation et 

d'alimentation complémentaire. Des actions ont également été entreprises dans le cadre des 

soins de santé primaires en ce qui concerne la tuberculose, la lèpre, les maladies chroniques 

telles l'hypertension artérielle, le cancer, les maladies mentales - dans ce cas l'accent est 

mis sur les soins communautaires de santé mentale et, enfin, les programmes de réadaptation 

physique. 
L'extension de la couverture sanitaire dans les zones de forêt où se trouve la population 

indigène s'effectue actuellement avec le concours des animatrices sanitaires et la participa- 

tion des autochtones eux -mêmes, qui sont sélectionnés et formés selon une technologie adaptée 

A la région afin qu'ils puissent ensuite jouer A leur tour le róle d'animateurs sanitaires. La 

politique d'extension de la couverture sanitaire fondée sur les soins de santé primaires est 

mise en oeuvre avec la participation active des communautés organisées. A cet effet, il existe 

au niveau du Ministère une Direction de la Participation de la Communauté qui est responsable 

de la programmation, de l'exécution et de l'évaluation de ces activités. Il convient de souligner 

qu'il importe d'amener les communautés A participer activement A la prise de décisions dans le 

domaine de la santé. Ces mesures, qui contribuent certainement A l'amélioration de l'état de 

santé, ont été prises conjointement avec les autres pays de la sous - région andine, et A cette 

fin on a organisé dans le cadre de l'accord Hipolito Unanue du Pacte Andin des séminaires, des 

conférences - ateliers et des réunions permettant l'échange d'expérience et l'unification des 

critères pour la solution des problèmes communs. 

Dans le domaine de la protection de l'environnement, le Gouvernement actuel accorde la 

priorité aux sous - programmes suivants : approvisionnement en eau potable, contróle de la 

qualité des eaux destinées A l'usage public, évacuation des excreta A l'échelon urbain et 

rural, propreté urbaine, surveillance de la pollution atmosphérique, assainissement des ports, 

protection des denrées alimentaires et lutte contre les zoonoses. Un plan d'intégration natio- 

nale en matière d'approvisionnement en eau potable, d'évacuation des excreta et de propreté 

urbaine a été élaboré en vue d'étendre la couverture et d'améliorer la qualité des services 

dans ces trois secteurs, particulièrement dans les petites et moyennes agglomérations urbaines. 

Le plan a pour objectif d'assurer de meilleures conditions sanitaires afin d'améliorer l'état 

de santé de la population et d'amorcer la décentralisation administrative et le développement 

économique. 
En ce qui concerne l'approvisionnement urbain en eau, on cherche A porter la couverture 

de 74 % A 78 % au cours de la période comprise entre 1978 et 1982. Pour ce qui est de l'évacua- 

tion des excreta, on espère faire passer la couverture de 66 % A 72 % au cours de la même 

période. En milieu rural, on construira des adductions d'eau dans 1360 localités, ce qui per- 

mettra de faire passer la couverture de 38 % A 79,2 % en 1982. En ce qui concerne la propreté 

urbaine, 65 % de la population disposera d'un système de collecte et d'élimination des ordures. 

Pour ces programmes, le Gouvernement a imputé au budget la somme de 32 048 millions de pesos, 

dont 16 715 proviennent de fonds ordinaires et 15 333 de crédits extérieurs. 

En ce qui concerne la pollution de l'environnement, nous mettons l'accent sur la protection 

de l'air et de l'eau, et nous avons entrepris l'évaluation de la situation actuelle moyennant 

l'installation et la mise en service de 32 stations de prélèvement dans les principales villes 

industrialisées. Pour ce qui est de la pollution des eaux, les travaux de recherche sur la 

pollution de la baie de Cartagena ont commencé; ils colteront environ 30 millions de pesos et 

dureront trois ans. 

L'une de nos préoccupations majeures a également été la qualité physico- chimique et micro - 

biologique des denrées alimentaires de consommation publique, particulièrement de celles qui 

sont destinées A la consommation maternelle et infantile. En conséquence, un réseau de onze 

laboratoires a été créé dans le pays, représentant un investissement de près de 100 millions 

de pesos pour la première phase. Ce réseau sera développé ultérieurement afin de doter chacune 

des sections sanitaires de ces moyens. 
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En ce qui concerne les zoonoses, l'encéphalite équine vénézuélienne a été enrayée par la 

vaccination et aucun cas n'a été enregistré chez l'homme ou chez l'animal depuis 1974. Pour ce 

qui est de la rage, la vaccination canine a fourni une couverture proche de 80 %. Quant A la 

tuberculose bovine, le pays était exempt de cette zoonose, mais on a découvert en 1978 La pré- 

sence de foyers, qui sont en cours d'élimination gráce A l'abattage des animaux réagissant posi- 

tivement A la tuberculine. Le Ministère de la Santé s'est attaché A surveiller et A éradiquer 

les zoonoses ayant un impact majeur non seulement sur la santé mais sur l'économie du pays et, 

par conséquent, il a reçu tout le soutien et toute l'aide du secteur agricole dans la lutte 

contre ces maladies, dont les retombées économiques sont importantes. 

Un autre programme que le Gouvernement actuel considère comme hautement prioritaire est 
celui du paludisme pour lequel il a défini les stratégies suivantes : a) examen et évaluation 
du programme réalisé avec la participation de TOMS et de 1'OPS en 1979 et dont les recommanda- 

tions sont en cours d'application; b) réactualisation du programme au moyen de nouveaux effec- 
tifs opérationnels scientifiques et techniques; c) obtention des moyens financiers nécessaires 
A la réalisation des mesures susdites. Cette augmentation budgétaire a représenté 420 % par 
rapport à l'année 1978. 

On exécute également un programme de surveillance de la fièvre jaune, fondé sur la vacci- 
nation totale de la population exposée A ce risque et susceptible de la contracter, et renforcé 
par des actions tendant A l'éradication d'Aedes aegypti du territoire national. 

Nous espérons qu'avec ces mesures nous parviendrons au cours des trois années A venir A 

endiguer la mortalité due au paludisme et A réduire son taux de prévalence de 50 %. De mgmе, 

nous espérons ne pas interrompre une tradition cinquantenaire d'absence de fièvre jaune en 
milieu urbain et protéger A 100 % la population rurale exposée A cette maladie. 

Nous avons accordé une attention toute particulière A la législation sanitaire colombienne. 
C'est ainsi que l'an passé le Congrès de la République a approuvé la Loi N° 9 établissant le 
nouveau Code sanitaire national qui couvre la protection du milieu, la distribution d'eau, la 

médecine du travail, l'assainissement des bátimеnts, les denrées alimentaires, les drogues, les 

médicaments et substances apparentées, la surveillance et le contrôle épidémiologique, les 

catastrophes naturelles, les décès et le transport des corps, le prélèvement et le contrôle 
d'échantillons biologiques, la surveillance et le contrôle des établissements dispensant des 
prestations sanitaires, ainsi que les droits et devoirs relatifs A la santé. 

Pour finir, je désire informer l'Assemblée que la Colombie déploie d'énormes 
efforts pour former le personnel sanitaire A des systèmes administratifs modernes. Elle 
s'efforce également de trouver de nouvelles stratégies qui lui permettent de développer de 
façon efficace ses programmes de santé, particulièrement dans le cadre de la création du Pro- 
gramme national pour le Développement sanitaire. Ce programme prévoit la création d'une série 
de centres formant un réseau national coordonné A l'échelon central et permettra, moyennant des 
stratégies audacieuses et novatrices, d'améliorer l'efficacité des ressources destinées au 
service sanitaire. Tous ces projets, nous en sommes certains, mériteront le soutien de l'OMS 
et de 1'OPS pour permettre leur pleine réalisation. 

Monsieur le Président, je forme des voeux sincères pour le succès de cette importante 
Assemblée. 

Mme LUJA- PENTTILА (Finlande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom du Gouvernement finlandais je tiens A rendre hommage A l'OMS pour les travaux 
accomplis au cours des deux dernières années. Cette période a été marquée par trois événements 
majeurs : premièrement, la Déclaration d'Alma -Ata; deuxièmement, l'adoption par l'Assemblée 
générale des Nations Unies de la résolution 3458 reconnaissant que la santé fait partie inté- 
grante du développement; et troisièmement, la proclamation prochaine par cette Assemblée de 
l'éradication de la variole dans le monde entier. 

Durant la dernière décennie, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 
a courageusement engagé la communauté sanitaire internationale A réévaluer la politique de 
santé. Cette initiative a été universellement approuvée et soutenue par des efforts nationaux 
et internationaux visant A faire accéder d'ici l'an 2000 tous les peuples du monde A un niveau 
de santé leur permettant de mener une vie socialement et économiquement productive. 

Cette politique ambitieuse demande maintenant A être effectivement appliquée. Les possi- 
bilités qu'a l'Organisation d'atteindre son but dépendent totalement des décisions de chaque 
Etat Membre. Faire du slogan "santé pour tous d'ici l'an 2000" une réalité est une tâche consi- 
dérable, A tel point que certains se sont demandé s'il était raisonnable et justifiable de se 
fixer cet objectif. Sans aucun doute il faudra surmonter de nombreuses difficultés, parmi 
lesquelles l'obtention des fonds nécessaires n'est certainement pas la moindre. La réalisation 
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de l'objectif défini implique, par exemple, une projection dans le temps différente de celle à 

laquelle nous sommes habitués lorsque nous planifions dans le domaine de la santé à l'échelle 

de la plupart de nos administrations nationales. Il n'est donc pas réaliste de s'attendre à ce 

que des plans prêts à être exécutés puissent être immédiatement élaborés. Toutefois, il est 

possible de définir une politique générale qui pourra progressivement être complétée par des 

plans plus détaillés et modifiée en fonction de l'expérience acquise au cours du processus de 

mise en oeuvre. Néanmoins, je suis convaincue que les efforts déployés par l'Organisation 

mondiale de la Santé à l'échelle mondiale seront couronnés de succès, et je tiens à exprimer 

à nouveau le soutien total de mon pays à la nouvelle stratégie sanitaire. 
En Finlande, depuis 1972, nous avons fait l'expérience du fonctionnement d'un système de 

soins de santé primaires fondé sur les principes mêmes que préconise la politique de l'OMS pour 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans l'ensemble, nous pouvons affirmer que notre 

expérience a été des plus encourageantes. Il reste, bIen entendu, de nombreux problèmes à 

résoudre. L'un des plus importants, par exemple, consiste à savoir comment satisfaire les 

besoins croissants des malades chroniques, des handicapés physiques ou mentaux et des personnes 

âgées. La solution de ces problèmes dépend essentiellement d'une meilleure coordination et d'une 

meilleure intégration des services sociaux et sanitaires, que l'on considère comme de plus en 

plus nécessaires au développement des soins de santé primaires en général. 

L'une des tendances pratiquement universelle de la situation sanitaire actuelle est la 

nette augmentation des problèmes psycho - sociaux et de santé mentale, particulièrement chez les 

enfants et les jeunes. Cet état de fait exige que l'on accorde une importance accrue aux aspects 

de santé mentale dans les services sanitaires et d'aide sociale ainsi que dans le domaine de la 

formation. Je constate donc avec satisfaction les travaux entrepris dans le cadre de l'OMS sur 

les aspects sociaux et de santé publique de l'hygiène mentale. Ces travaux abordent de nouveaux 

domaines, telle l'application des connaissances psychiatriques aux soins de santé généraux et 

aux programmes ayant trait à l'alcoolisme et à la toxicomanie. La Finlande appuie le renforce- 

ment du programme de l'OMS sur les problèmes liés à l'alcoolisme et se réjouit de la possibilité 

d'élargir sa collaboration avec TOMS et d'autres nations dans un effort pour prévenir l'augmen- 

tation de la consommation de boissons alcoolisées et les risques qui en résultent pour la santé. 

Nous espérons que ce programme renforcé suscitera l'intérêt général des Etats Membres et qu'il 

bénéficiera du soutien nécessaire sous forme de contributions financières et d'autre nature. 

Nous estimons également essentiel que des crédits suffisants provenant du budget ordinaire de 

l'OMS soient alloués au programme, de façon % le doter d'un secrétariat adéquat et à assurer 

d'autres fonctions centrales. 

Ma délégation considère qu'un autre domaine mérite tout spécialement d'être mentionné : il 

s'agit de la contribution du programme élargi de vaccination au développement de la santé 

mondiale. L'objectif de vaccination de tous les enfants d'ici 1990 est parfaitement clair et 

entièrement réalisable. L'OMS estime que trois dollars des Etats -Unis par enfant suffiraient 

pour vacciner chaque nouveau -né dans les pays en développement contre les six maladies infan- 

tiles les plus courantes. L'élimination des obstacles identifiés - tels le manque de planifi- 

cation et de compétences administratives ainsi que l'absence de données sur lesquelles fonder 

les stratégies et l'évaluation des progrès - mérite une attention soutenue et prioritaire. 

En Finlande, nous sommes particulièrement préoccupés par le nombre de maladies profession- 

nelles et l'incidence importante des cancers professionnels associés à la présence de substances 

chimiques dans le cadre du travail. Nous exprimons notre satisfaction à l'égard du nouveau 

programme d'hygiène de l'environnement de l'OMS et notre intention de collaborer avec l'Organi- 

sation à son exécution. Les objectifs principaux du programme - coopération technique en matière 

de planification et de programmation des mesures d'assainissement de base, et évaluation et 

prévention mondiales des nouveaux risques environnementaux - méritent d'être distingués de 

façon à bénéficier d'une attention prioritaire de la part des Etats Membres et de la coopération 

internationale, bilatérale et multilatérale. 

Le Dr MORAN (Malte) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, permettez -moi de saisir cette occasion 

pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à cette haute fonction. 

Je suis certain qu'en félicitant le Directeur général de son excellent rapport biennal sur 

l'activité de l'oi$ au cours de la période 1978 -1979 je me fais l'écho des orateurs qui m'ont 

précédé ces jours derniers. Il était de rigueur que ce rapport commençât avec ce qui a été 

appelé à juste titre une déclaration capitale, la Déclaration d'Alma -Ata, à laquelle nous avons 

souscrit l'an dernier. En outre, nous serons demain témoins d'un événement tout aussi marquant 

dans l'histoire de la santé de l'homme : la proclamation officielle de l'éradication de la 
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variole. Dans un pareil moment, nous pourrions nous sentir légitimement fiers de ces deux vic- 

toires. La première a tracé la voie de nos travaux futurs, dans le sens de la réalisation de 

notre objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. La deuxième est un exemple de réussite con- 

crète dans un domaine spécifique. Dans les deux cas, l'Organisation mondiale de la Santé a joué 

un r81e déterminant de catalyseur et d'animateur. 

Dans ce contexte, et compte tenu de la clarté et de l'aspect global du programme de l'OMS 

que met en évidence le Directeur général dans son rapport, je profite de l'occasion pour réaf- 

firmer officiellement le soutien et la coopération durables de mon Gouvernement en ce qui 

concerne la réalisation du programme de l'Organisation. La politique de mon Gouvernement dans 

le domaine de la santé est pratiquement identique A celle de l'Organisation mondiale de la 

Santé; en effet, notre objectif est de mettre l'accent sur les soins de santé de préférence aux 

soins médicaux, et d'accorder la priorité aux mesures préventives plutôt qu'aux mesures cura- 

tives. En fait, nos projets actuels insistent sur le rôle prédominant des services de soins de 

santé primaires dans le cadre d'un système de soins de santé d'ensemble pour la famille et la 

communauté. 
Le processus de croissance économique dans lequel Malte est actuellement engagée a donné 

lieu A de nouveaux problèmes en matière d'hygiène préventive. La croissance de l'industriali- 

sation a rendu nécessaire l'élaboration de nouvelles mesures dans Le domaine de la lutte contre 

la pollution et de la gestion des ressources, ainsi qu'en matière de médecine du travail et 

d'hygiène du milieu, dans tous leurs aspects. Le développement de l'agriculture a requis des 

mesures plus strictes en ce qui concerne non seulement le contr8le des pesticides utilisés, 

mais aussi leur composition et leur fabrication. La croissance soutenue de l'industrie touris- 

tique a accru la nécessité d'améliorer les méthodes de lutte contre la pollution maritime et a 

également mis en lumière de nouvelles responsabilités en matière de lutte contre l'introduction 

et la propagation des maladies infectieuses et de contrôle du traitement des produits alimen- 

taires, de leur distribution et des services de restauration. A plusieurs reprises, les demandes 

provoquées par la croissance économique nationale ont été satisfaites par l'actualisation et 

l'élargissement de mesures de protection de l'environnement et de la santé publique déjà exis- 

tantes. Dans certains domaines cependant - comme cela pourrait être le cas dans un pays en 

développement - nous avons été confrontés A de nouveaux рrоЫ èmes auxquels il n'était pas pos- 

sible de trouver une solution adéquate dans le cadre de l'infrastructure juridique, technique 

et administrative dont nous disposions. A cet égard, nous dépendons grandement de l'information 

et de l'aide que peuvent nous fournir les pays développés ayant fait des expériences analogues. 

Nous nous réjouissons donc que l'OMS ait pris dans ce domaine l'initiative d'établir des projets 

de collaboration tels que le programme international sur la sécurité des substances chimiques. 

Bien entendu, nous faisons de notre mieux pour améliorer tous les aspects des soins de 

santé dans les limites imposées par notre petit pays et notre manque relatif de moyens. Notre 

plan national de santé a débuté le leT avril, l'année dernière, sa première étape étant la 

gratuité de l'hôpital pour tous, indépendamment des ressources, qu'il s'agisse de séjours ou 

de consultations. La seconde étape, inaugurée le leT janvier dernier, consistait en l'extension 

A toute la population de la gratuité des services de soins infirmiers communautaires et A domi- 

cile. Nous avons déjà pris les premières mesures visant A l'introduction de la gratuité d'un 

service global de médecins généralistes. 

Le plan septennal de développement de Malte, couvrant la période 1973 -1980, vient de 

s'achever. Au cours de cette période, notre stratégie dans le secteur santé était orientée vers 

le relèvement des normes en général et prévoyait, en particulier, la modernisation et la ratio- 

nalisation de nos services hospitaliers sur les plans de la qualité et de la capacité. Dans ce 

domaine, nous avons lancé et exécuté un programme général comprenant non seulement la création 

de nouveaux services médicaux dans nos h8pitaux, mais aussi l'amélioration des services et 

installations de base, de façon A se conformer aux critères actuels. Entre autres choses, en 

novembre 1979 (ce qui était particulièrement approprié en cette Année internationale de 

l'enfant), nous avons officiellement inauguré A Malte notre premier hôpital pédiatrique, le 
Karen Grech Memorial Hospital. Plusieurs autres projets, y compris la création d'une unité de 
soins intensifs, ont été réalisés au cours de cette période. D'autres encore seront achevés 
cette année, parmi lesquels une unité moderne de gynécologie et d'obstétrique d'une capacité de 
plus de 160 lits et possédant son propre bloc opératoire. 

Les objectifs de notre prochain plan de développement, pour la période 1980 -1985, sont 
généralement conçus dans le sens du renforcement des progrès déjà accomplis et de l'introduction 
d'autres éléments, dont la préparation détaillée et la mise en oeuvre avaient été envisagées par 
le passé mais dont la réalisation dépendait de la mise en place de l'infrastructure appropriée. 
Au cours des cinq années A venir, on accordera une attention particulière au développement des 
soins communautaires, des installations hospitalières et des services de gériatrie. 
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Les services de soins communautaires comprennent tous les services sanitaires axés sur la 
communauté et chargés de la protection de l'environnement et de l'application de la législation 
en matière de santé publique, ainsi que les services de soins de santé primaires. Par "soins de 
santé primaires" nous entendons les conseils et les soins dispensés, sur le plan préventif et 
curatif, A toute la population par des équipes professionnelles pluridisciplinaires ayant la 

responsabilité d'intervenir au premier point de contact et de poursuivre leur action tout au 

long du traitement, de la rééducation et des dernières phases de la maladie, lorsque ceux -ci se 

déroulent au sein de la communauté. Pour que notre objectif de développement des services de 
soins de santé primaires au point d'offrir des soins complets et continus au niveau du consom- 
mateur soit atteint, réduisant ainsi les demandes exercées sur les services hospitaliers, nous 
projetons de créer un service gratuit et global de médecins généralistes, ce qui permettra 
d'élargir la gamme et d'améliorer la qualité de nos services de soins primaires, et également 
d'implanter des services préventifs et curatifs dans la communauté en mettant sur pied des 
équipes de soins de santé primaires agissant A partir de centres sanitaires situés de sorte 
qu'ils soient facilement accessibles aux communautés concernées. 

Le développement ultérieur de nos services de soins hospitaliers sera essentiellement un 
prolongement du processus de modernisation. Les nouveaux programmes d'investissement prévus, 
comprenant la création de banques du sang, l'installation d'une untié moderne d'isolement total 
et la modernisation des équipements de radiographie, seront examinés très prochainement et 

arrêtés. 

Le nombre croissant de personnes âgées de 65 ans et plus exercera une pression supplémen- 
taire sur la plupart des services sanitaires et connexes. Dans le domaine de la gériatrie, nos 
objectifs principaux sont d'aider les personnes âgées A rester dans la communauté aussi long- 

temps que possible en leur procurant tous les soins A domicile possibles; de fournir des soins 
hospitaliers et en institution aux personnes âgées incapables de vivre de façon autonome au 
sein de la communauté; et d'améliorer les installations hospitalières de diagnostic précoce, de 
traitement intensif et de rééducation. L'objectif primordial en matière de soins aux personnes 
âgées est de leur permettre de continuer A mener une vie indépendante dans la communauté aussi 
longtemps que possible. L'intérêt que nous portons A ce problème particulier se traduit aussi 

par le fait que Malte accueillera le groupe de travail sur le vieillissement dans le Moyen- 
Orient, entre les 3 et 6 juin prochain, dans le cadre des travaux préparatoires A l'Assemblée 
mondiale du Troisième Age, qui doit se tenir en 1982. 

Au cours de ces dernières années, nous avons élargi l'éventail et la portée de nos contacts 
internationaux en passant des accords sanitaires réciproques avec divers pays. Nous avons un 

accord de longue date avec le Royaume -Uni dans ce domaine, et je voudrais remercier une fois de 
plus le Royaume -Uni de son aide précieuse. Nous avons signé des accords analogues avec la 

Belgique, la Tchécoslovaquie, la Pologne et la Yougoslavie que j'aimerais également remercier 

de leur bonne volonté et de leur aide. Je suis convaincu que ces accords s'avèrent tout aussi 

bénéfiques et utiles aux pays en question et il n'est pas nécessaire que je leur réitère notre 

vif désir et notre ferme intention de collaborer aussi pleinement que possible. 

Je dois ajouter que ces accords nous sont précieux, non seulement parce qu'ils comblent 

les manques engendrés par notre pénurie naturelle de ressources, mais aussi parce qu'ils élar- 

gissent nos contacts avec des écoles et des systèmes différents. Ils nous fournissent également 

un apport utile dans le domaine de notre programme de formation médicale qui, parallèlement A 

d'autres cours d'enseignement supérieur A Malte, a été restructuré de fond en comble. En vertu 

du nouveau plan travail -études, les cours sont organisés suivant des périodes d'alternance 

entre études théoriques et travaux pratiques, chaque période étant suffisamment souple. Le 

nouveau plan a dépassé le stade expérimental préliminaire et il est maintenant solidement en 

place. Il a été en fait extrêmement encourageant de constater que les rapports soumis par les 

examinateurs extérieurs, provenant des plus grandes universités d'Europe et d'ailleurs, qui 

avaient trait A la première session d'examens finals (organisée en 1979) dans le cadre du 

nouveau plan, étaient parmi les plus favorables qu'ait jamais reçu l'école médicale de Malte, 

ce qui permet d'affirmer que les critères universitaires du programme ont été relevés plutôt 

que simplement maintenus. 

Monsieur le Président, après avoir remercié cette Assemblée de m'avoir permis d'abuser de 

son temps précieux, il ne me reste qu'A renouveler l'engagement de mon Gouvernement A collaborer 

avec l'Organisation mondiale de la Santé et A réitérer l'offre officielle que j'ai faite l'an 

dernier d'accueillir A Malte la prochaine conférence régionale, pour laquelle aucun lieu de 

réunion n'a encore été fixé. Outre les installations modernes de notre nouveau centre de confé- 

rence, vous pouvez être assuré de l'hospitalité traditionnelle des Maltais. 
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Le Dr AMADOR-KÜHL (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, pour la Junte 

de Gouvernement de Reconstruction nationale, pour le peuple du Nicaragua dirigé par le Front 

Sandiniste de Libération nationale et pour le Ministère de la Santé, c'est un événement lourd 

de signification que de venir siéger au sein de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé, en tant que représentant d'un nouveau Nicaragua, d'un Nicaragua libre, fortifié par 
l'union et déterminé A défendre la révolution qu'à conquis notre peuple héroiquе par le sacri- 

fice de ses fils les plus valeureux. Tout comme nous sommes décidés A défendre l'intégrité de 
notre territoire et le respect du droit des peuples A l'autodétermination, nous sommes fermement 
et résolument convaincus que la santé pour tous les Nicaraguayens avant l'an 2000 deviendra une 
réalité. 

Le secteur santé ne peut A lui seul atteindre l'objectif de la santé pour tous. Sont éga- 

lement nécessaires la décision politique de l'Etat, les efforts conjugués des organismes de 

masse et les changements qui doivent être opérés dans la structure économique et sociale, que 

défend la révolution populaire sandiniste. Le Gouvernement de Reconstruction nationale réaffirme 

le droit et le devoir de tous les Nicaraguayens de participer A la grande tâche consistant A 

mettre la santé A la portée de tout le peuple du Nicaragua. Le Ministère de la Santé oriente 

ses activités techniques, administratives et programmatiques conformément au programme 1980 de 

relance économique pour le peuple. Ce programme de relance économique a pour dessein, dans un 

cadre de libération et d'indépendance, d'assurer une meilleure répartition des richesses du 

pays au profit des masses. En conséquence, la révolution sandiniste a créé dans le domaine de 

la santé le système national unifié de santé, qui fait lui -même partie intégrante du système 

socio- économique du Nicaragua. Le système national unifié de santé signifie : 1) que le 

Ministère de la Santé est l'unique responsable pour les problèmes de santé du peuple nicara- 

guyen; 2) qu'il fonctionne sur la base d'une centralisation en matière de décision et d'une 

décentralisation en matière d'exécution, avec la participation active des masses; 3) que la 

santé est un droit du peuple et, par conséquent, que l'on accorde la priorité aux soins aux 

mères, aux enfants, A la population rurale et aux travailleurs participant à la production. 
Certains indicateurs de santé existants révèlent qu'au Nicaragua l'espérance moyenne de 

vie est de 52,9 ans; le taux de mortalité en général a été estimé A 16,4 pour 1000; le taux de 

mortalité infantile est de 121 pour 1000 naissances vivantes en zone urbaine et de 180 A 200 

pour 1000 naissances vivantes en zone rurale; le taux de mortalité maternelle est de 11 pour 

1000; la mortalité préscolaire atteint 12 pour 1000 habitants et il existe des zones en milieu 
rural où la malnutrition affecte 80 % de la population. 

La junte de Gouvernement de Reconstruction nationale et la Direction du Front Sandiniste 
de Libération nationale se sont donnés pour priorité d'amener la santé dans les campagnes. Ceci 
ne signifie pas délaisser la santé en milieu urbain, où les conditions sanitaires sont également 

précaires. Amener la santé dans les campagnes n'est pas seulement une consigne de notre avant - 

garde du Front Sandiniste de Libération nationale; cette formule exprime pleinement l'idéologie 
sandiniste, car la santé n'est pas uniquement l'absence de maladie mais aussi le relèvement du 
niveau de vie, de la dignité de l'homme, le soutien du processus révolutionnaire, et elle a 

pour objectif fondamental l'entière satisfaction des besoins physiques, mentaux et spirituels 
des Nicaraguayens. Il a été nécessaire de renoncer aux formes traditionnelles de soins pour 

adopter celles qui mettent en oeuvre les ressources disponibles et intègrent les masses de 

façon novatrice au processus d'amélioration de l'état sanitaire. Nous sommes en train de former 

600 membres des brigades de santé, sélectionnés sur les mêmes critères qui ont présidé au recru- 
tement des combattants : attitude révolutionnaire, idéologie claire, combativité et résistance 
aux conditions de vie A la campagne et A la montagne. Les membres des brigades formeront, dans 

les conditions mêmes où ils devront travailler, les responsables de la santé des organisations 
de masse. Etre membre des brigades de santé est considéré comme un privilège, car après deux 
ans de service il est possible de rejoindre les rangs de la Jeunesse Sandiniste 19 juillet. Le 

membre de la brigade constituera le premier maillon de la chaîne de soins primaires et donnera 
un essor à la formation des futures ressources humaines dans le domaine de la santé. 

Dans une population souffrant de malnutrition comme la nôtre, notre programme de vacci- 
nations représente notre réussite la plus importante á court terme. Des journées de vaccination 
massive contre la poliomyélite, la rougeole, la diphtérie, le tétanos et par le BCG se sont 

déroulées avec la participation active du peuple, malgré une infrastructure détruite par la 

guerre et sans une chaîne de froid efficace pour la conservation des produits biologiques. Le 

Ministère de la Santé a vacciné A l'échelon national un total de 100 000 membres des brigades 
d'alphabétisation avec une anatoxine tétanique. On a élaboré le Code de santé, actuellement en 
cours de révision; on a créé un certificat de décès et un certificat de naissance, le Nicaragua 
étant le seul pays d'Amérique latine A ne pas posséder ces précieux documents. La priorité a 
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été accordée à la surveillance et à l'éradication de la variole, qui est l'un des principaux 

problèmes de santé du pays et la maladie qui a le plus freiné son développement. Profitant du 

fait que les membres des brigades qui participent à la croisade nationale d'alphabétisation 

parcourent de long en large le territoire national, on leur a donné la formation nécessaire 

pour dépister le paludisme et administrer des traitements préventifs et curatifs à toute la 

population qui en est atteinte. Nos brigades livrent une bataille à la maladie et à l'ignorance. 

La prévention et le traitement de la déshydratation due aux maladies diarrhéiques, première 

cause de morbidité et de mortalité infantile au Nicaragua, incluent des services, de réhydra- 

tation orale sur tout le territoire, comme stratégie de choc. Les résultats sont hautement 

satisfaisants, les hospitalisations ainsi que le recours à la réhydratation intraveineuse ayant 

notablement diminué. 

Six mois après le triomphe de la révolution, 10 nouveaux hôpitaux ont été mis en service 

et 53 centres de santé ont été créés, soit 3,4 par jour, utilisant des locaux existants qui ont 

été adaptés de façon adéquate. En six mois, le gouvernement révolutionnaire a construit 6000 

latrines. Pendant la mame période, 521 techniciens sanitaires de niveau intermédiaire ont été 

diplômés et on prévoit que, pour le deuxième semestre 1980, 968 autres recevront leur diplôme. 

L'accès à la carrière médicale a été élargi, ce qui permettra d'augmenter de 160 % le nombre de 

médecins, sans porter atteinte aux qualifications des futurs praticiens nicaraguayens. 

Pour conclure ce rapport, nous témoignons notre profonde reconnaissance aux gouvernements 

des Etats Membres de l'Assemblée mondiale de la Santé, aux peuples frères et aux organisations 

internationales telles que l'OMS, 1'OPS, le FISE, le FNUAP, le PAM, la FAO, le HCR, le PNUD et 

tous les autres qui nous ont apporté leur soutien fraternel pour poursuivre la reconstruction 

nationale et jeter les bases essentielles du nouvel Etat et de la nouvelle société nicaragua- 

yenne, où primeront la justice, l'amour fraternel, la responsabilité et la solidarité indéfec- 

tible avec tous les peuples du monde qui luttent pour leur libération ou pour mettre fin à 

l'exploitation de l'homme par l'homme. 

M. MULLINGS (Jamaïque) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, la délégation de la Jamaïque est heureuse elle aussi de vous féli- 

citer ainsi que les Vice -Présidents de votre élection aux postes élevés que vous occupez 

actuellement. Nous aimerions également souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux Membres qui 

ont été admis au sein de l'Organisation, à savoir le Zimbabwe et la République de Saint -Marin. 

La Jamaïque est très fière de réserver un accueil particulièrement chaleureux à la délégation 

du Zimbabwe. Nous félicitons ce pays de sa victoire après une longue lutte acharnée pour la 

liberté et l'indépendance politique. Tous les peuples de bonne volonté espèrent certainement 

que le Zimbabwe sera très vite en mesure de concentrer son énergie et de faire porter tous ses 

efforts sur le développement social et économique d'un peuple qui a considérablement souffert 

mais qui a combattu avec noblesse pour sa libération. 

Nous saisissons cette occasion pour rendre hommage à notre Directeur général distingué, le 

Dr Mahler, pour son rôle directeur ininterrompu et stimulant, particulièrement à la suite de sa 

visite à la Jamaïque en mars dernier. Nous tenons à le remercier publiquement de sa visite et 

à vous faire savoir que sa présence a donné une impulsion considérable à nos efforts de mobi- 

lisation de l'opinion publique en vue de réaliser notre objectif de santé pour tous d'ici l'an 

2000. Par sa personnalité dynamique, le Dr Mahler a suscité dans le secteur santé et dans 

d'autres secteurs une prise de conscience accrue du rôle de la santé dans le développement 

national et de la nécessité d'une participation active de tous les secteurs et de la communauté 

au développement de la santé. 

Nous savons, hélas, que vingt ans seulement nous séparent de l'an 2000. Nous ne pouvons 

nous permettre de consacrer cinq de ces anides à la tache exclusive de mise au point et de per- 

fectionnement des stratégies. L'Organisation mondiale de la Santé n'en a certes pas les moyens 

non plus. Nous disposons de plus de quinze ans pour parcourir le chemin critique qui sépare 

notre objectif de la situation actuelle. C'est pourquoi, à la Jamaïque, nous avons commencé à 

agir, tout en continuant à parfaire les détails de la planification et des stratégies. Nous 

espérons que cette voie permettra une interaction dynamique et une réaction immédiate à des 

situations qui évoluent rapidement. Grâce à l'OMS dans une large mesure, la destination est 

fixée, la direction est claire et nous avons commencé le voyage munis d'une nouvelle boussole 

d'excellente qualité, sur laquelle est inscrit "made in Alma -Ata - 1978 ". 

En ce qui concerne la formation des étudiants en médecine, nous avons établi un dialogue 

avec l'Université des Antilles. Elle a reconnu l'importance des soins de santé primaires et de 

la médecine communautaire, et elle a adopté un programme révisé qui amène les étudiants dans 

les centres sanitaires communautaires dès leur première année d'études. Nous offrons également 
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des cours de recyclage en matière de soins de santé primaires pour les médecins exerçant déjà 
dans les centres de santé. Les frais d'inscription à ces cours correspondent à ceux du niveau 

postuniversitaire. Cette innovation a reçu un accueil enthousiaste. Nous continuons également 
A coopérer avec d'autres pays en développement, particulièrement dans le domaine de la forma- 

tion. Actuellement, un certain nombre d'étudiants originaires de Namibie poursuivent des études 
A la Jamaïque. 

Dans le domaine de l'administration de la santé, nous revoyons actuellement notre système 
d'information sanitaire et nous recueillons des statistiques et des données en matière de santé 
qui seront intégrées A notre programme de soins de santé primaires, se révéleront extrêmement 
utiles aux administrateurs de nos services de santé et faciliteront les processus de planifica- 
tion et d'évaluation. 

Pour ce qui est des produits pharmaceutiques, nous avons achevé la préparation d'un formu- 
laire national et commencé à examiner en détail notre système d'achat et de distribution des 
médicaments, ayant établi qu'il constituait le poste de dépenses principal de nos services de 

santé. 

Comme vous pouvez le voir, la Jamaïque s'est engagée dans un processus de redéfinition de 
ses structures A la lumière de ses nouvelles fonctions. Nous avons largement bénéficié, et nous 
bénéficions encore, de la stimulation et de la coopération de l'OMS, principalement A travers 
l'Organisation panaméricaine de la Santé. Nous sommes donc vivement intéressés par le réexamen 
actuel des structures de l'OMS, compte tenu de ses fonctions. Dans ce cadre, il serait néces- 
saire de répondre aux questions suivantes : 1) Quels étaient les besoins sanitaires mondiaux 
lorsque l'OMS a été créée ? 2) Combien d'entre eux s'expriment -ils encore A l'échelle mon- 
diale ? 3) Quels sont les nouveaux besoins mondiaux ? 4) L'organisation de conférences, de 

conférences -ateliers, de séminaires et de réunions est -elle un besoin hautement prioritaire ? 

5) Si nous créions l'OMS aujourd'hui, quelle structure adopterions -nous ? 6) La nouvelle 
structure comportera -t -elle un mécanisme interne permettant de faire face instantanément aux 
changements encore imprévus ? Voilà certaines des questions auxquelles il faut répondre. 

Ma délégation estime que, comme dans d'autres domaines du développement, la réalisation de 

l'objectif de santé pour tous est intimement liée au problèmе du réajustement de l'injuste 

système économique international actuel et à la création d'un ordre mondial équitable. Nous 

constatons avec satisfaction que l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa dernière 

session, a reconnu que la santé faisait partie intégrante du développement, et que la nouvelle 

stratégie internationale du développement pour la prochaine décennie inclurait la santé. Cette 

décision est vitale pour que la nouvelle stratégie puisse contribuer de façon significative à 

l'instauration d'un nouvel ordre mondial. 
Nous pensons avoir fait quelques progrès A la Jamaïque en mettant en oeuvre les soins de 

santé primaires, qui doivent constituer la base du programme de santé pour tous d'ici l'an 

2000. J'ai essayé d'exposer très brièvement ce que j'estime être certains des progrès les plus 

importants réalisés A la Jamaïque au cours des douze derniers mois et j'ai posé des questions 
qui devraient être prises en compte au moment de l'examen de la structure de l'0MS A la lumière 

de ses fonctions car elles se rapportent de façon directe et cruciale aux services de santé de 
tous les pays en développement, y compris le mien. 

En conclusion, permettez -moi de remercier l'OMS pour son soutien ininterrompu et ses 

encouragements, qui nous ont donné un élan supplémentaire dans la poursuite de nos objectifs. 

M. WANG Wei (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation de la Répu- 
blique populaire de Chine, de vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection en 
tant que Président de l'Assemblée. 

Au moment où cette Assemblée allait se réunir, nous avons appris la triste nouvelle de la 

disparition de Joseph Broz -Tito, Président de la République fédérative de Yougoslavie. La dis- 
parition du Président Tito est une perte qui n'affecte pas seulement le peuple yougoslave mais 
tous les peuples épris de paix dans le monde. Il continuera A vivre dans le coeur des peuples. 

Monsieur le Président, la délégation de la République populaire de Chine souhaite sincère- 
ment participer ici A un échange d'opinions avec les délégués des autres pays Membres sur 
l'activité de l'OMS, l'élaboration des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, ainsi que sur tous les autres points d'intérêt commun. Nous avons noté 
avec satisfaction que l'OMS avait beaucoup progressé dans la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous d'ici la fin du siècle, au bénéfice des peuples de tous les pays et en parti- 
culier des pays en développement. 
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En Chine, les peuples de toutes les nationalités déploient maintenant leurs efforts pour 
réaliser la modernisation socialiste d'ici la fin du siècle. Chacun sait que la Chine est un pays 
socialiste en développement qui appartient au tiers monde. Sa population est rurale A plus de 

80 %; aussi l'édification des services médicaux et sanitaires de notre pays doit -elle se faire 
surtout au bénéfice des campagnes. Au cours des trente années qui se sont écoulées depuis la 

libération, la situation sanitaire rurale s'est modifiée de fond en comble grâce A l'effort 
opiniâtre d'innombrables agents sanitaires travaillant sous la direction du Gouvernement 
chinois. Des unités de soins de santé primaires ont été créées de manière planifiée. Il existe 
maintenant A l'échelon rural plus de 2300 hôpitaux, plus de 2000 stations de lutte anti- 
épidémie, plus de 1800 centres de protection maternelle et infantile, un certain nombre d'hôpi- 
taux se consacrant A la médecine chinoise traditionnelle, des écoles de santé et des institu- 
tions spécialisées dans la prévention et le traitement des maladies. Des centres de santé ont 
été édifiés dans toutes les communes. Au niveau des brigades de production, on a mis sur pied 
un système médical coopératif qui repose sur des stations coopératives de soins dotées chacune 
de deux ou trois médecins aux pieds nus. Chaque équipe de production bénéficie des services A 

temps partiel d'un travailleur sanitaire et d'une sage - femme. Il s'est constitué un réseau 

sanitaire A trois niveaux, celui du district, celui de la commune et celui de la brigade. Le 
manque de soins médicaux et la pénurie de médicaments qui sévissaient avant la libération 
n'existent plus. Toutefois, les services sanitaires ne se sont pas développés de manière équi- 
librée. Pour faire face aux nécessités de la modernisation socialiste, nous nous proposons 
d'améliorer encore les services de santé ruraux dans les 2100 districts restants de manière 
progressive au cours des vingt années A venir. L'accent sera mis sur le renforcement des unités 
de soins de santé primaires et sur l'élévation de leur niveau professionnel. Dans une première 
phase, les institutions médicales et sanitaires d'un tiers de ces districts, soit environ 700 
au total, devraient se transformer d'ici 1985 en centres de traitement, de prévention, de pro- 
tection maternelle et infantile et de formation pour l'ensemble du pays. Cette entreprise vise 
A aider plus efficacement A la formation et A l'amélioration du personnel sanitaire au niveau 
des communes ainsi que des médecins aux pieds nus au niveau des brigades et A faire fonctionner 

A plein le réseau sanitaire. Les expériences qui sont actuellement menées dans des secteurs 

déterminés du pays serontétendues A mesure qu'elles porteront leurs fruits. En unifiant ces 

trois forces que constituent la médecine chinoise traditionnelle, la médecine occidentale et la 

médecine intégrée et en faisant fond sur elles, nous sommes certains et résolus de poursuivre 

l'édification des institutions sanitaires dans tous les districts, ainsi que les unités de 

soins de santé primaires fonctionnant A ce niveau, pour l'amélioration de notre service de 

santé rurale. Notre but est conforme A l'objectif de l'OMS d'instaurer la santé pour tous 

d'ici A l'an 2000. Nous souhaitons joindre nos efforts A ceux de tous les peuples du monde 

pour la réalisation de ces objectifs. 

Au cours de ces dernières années, nous avons collaboré avec l'Organisation mondiale de la 

Santé, les gouvernements concernés et les milieux médicaux et nous avons noué des contacts 

fréquents et productifs avec toutes ces instances. Avec la collaboration de TOMS, du PNUD ou 

sur une base bilatérale, dix -sept cours internationaux de formation A l'acupuncture et A la 

moxibustion, et un cours sur le traitement des lésions articulaires par les méthodes intégrées 

de la médecine chinoise traditionnelle et de la médecine occidentale ont été organisés A Pékin, 

A Chang -hai et A Nankin, essentiellement A l'intention des pays du tiers monde. 

Depuis 1979, des ressortissants de pays du tiers monde ont effectué treize voyages 

d'étude dans notre pays afin d'étudier les soins de santé primaires et la médecine chinoise 

traditionnelle. On compte aujourd'hui plus d'un millier d'agents médicaux chinois répartis 

dans trente pays en développement, où ils travaillent en première ligne, au coude A coude avec 

les agents de santé locaux, A la prévention et au traitement des maladies. 

Les échanges et la collaboration médicale et sanitaire sous ses diverses formes se déve- 

loppent avec les autres pays, comme par exemple l'envoi d'étudiants A l'étranger, l'échange de 

scientifiques et la conduite d'activités coopératives dans certains secteurs professionnels, 

soit par le canal de l'Organisation mondiale de la Santé, soit au titre d'accords passés avec 

les gouvernements concernés. 

Toutes ces activités conduisent A des échanges avec d'autres pays dans le domaine des 

sciences médicales, créent un climat de compréhension mutuelle et d'étude en vue du progrès 

commun et renforcent l'amitié et la collaboration entre les peuples de tous les pays. 

Afin de partager notre expérience des soins de santé primaires avec les pays en dévelop- 

pement, nous organiserons pendant la seconde moitié de 1980 des conférences- ateliers dans le 

district de Conghua, province de Guandong, dans le district de Jiading, Municipalité de 

Chang -hai, et dans le district de Yexian, province du Shandong, en collaboration avec le Siège 

de l'OMS et son Bureau régional du Pacifique occidental; ces trois districts deviendront des 
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centres collaborateurs de l'OMS pour les soins de santé primaires. Une fois qu'il aura été 

convenu d'un programme de coopération, on continuera à organiser de manière planifiée des 

conférences- ateliers de ce type, qui permettent de renforcer davantage la coopération entre 

tous les pays dans le domaine sanitaire et de promouvoir le développement des services de santé 

ruraux en Chine. Je voudrais donc saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude au 
Dr Mahler, Directeur général, au Dr Lambo, Directeur général adjoint, au Dr Dy, ancien Directeur 

régional, au Dr Hiroshi Nakajima, actuel Directeur du Bureau régional du Pacifique occidental, 
ainsi qu'à tous nos amis de l'OMS, qui ont contribué à promouvoir ces échanges amicaux et cette 

collaboration entre la Chine et les autres pays. 
Permettez -moi enfin de profiter encore de cette occasion pour souhaiter de la manière la 

plus chaleureuse, au nom de la République populaire de Chine, la bienvenue à la République de 
Saint- Marin, à la République du Zimbabwe et à la Guinée équatoriale qui participent désormais 
en tant qu'Etats Membres à l'Organisation. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de 
l'anglais) : 

Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter chaleureusement ainsi que les Vice - 
Présidents de votre élection à ces hautes fonctions. Mais avant de poursuivre, permettez -moi 
tout d'abord de présenter au nom du Royaume -Uni nos condoléances les plus sincères à la délé- 
gation et au peuple yougoslaves pour la perte cruelle de leur grand dirigeant. Nous nous asso- 
cions à leur deuil. 

Conformément aux usages du Royaume -Uni, je serai bref. En premier lieu, nous nous réjouis- 
sons de l'admission de la RépuЫique de Saint -Marin et du Zimbabwe au sein de cette Assemblée. 
A cette occasion, je voudrais évoquer tout spécialement la naissance du Zimbabwe. Tout au long 
du processus de mise en place, le Gouvernement britannique a eu pour objectif qu'un Zimbabwe 
indépendant occupât la place qui lui revenait de droit au sein de la communauté internationale. 
C'est donc avec un vif plaisir que nous accordons notre soutien sans réserve à nos collègues 
du Zimbabwe dans la reprise de leur participation aux travaux de l'Organisation. Je tiens éga- 
lement à féliciter les Seychelles de leur admission à TOMS qui a eu lieu le 11 septembre 1979; 
les Seychelles siègent pour la première fois à cette Assemblée en tant que Membre à part 
entière. Nous avons travaillé avec nos collègues seychellois dans un certain nombre d'autres 
domaines et nous sommes heureux à l'idée de coopérer avec eux dans le cadre de cette Organi- 
sation également. 

Je partage l'opinion du Directeur général selon laquelle les deux discussions les plus 
importantes que nous devons entamer cette année concernent la formulation de stratégies en vue 
de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les structures de l'OMS eu égard à 

ses fonctions. Si nous voulons atteindre notre but de santé, nous devons être tous préparés à 

veiller à ce que les structures de notre Organisation soient réajustées lorsque cela s'avère 
nécessaire à la réalisation de notre objectif prioritaire. Dans sa vibrante allocution, le 

Dr Mahler nous a défiés de faire en sorte que les mots "santé pour tous d'ici l'an 2000" ne 
deviennent pas un slogan vide de sens mais soient l'expression d'une stratégie pratique et 
vivante, soutenue par notre coopération authentique à l'échelle individuelle et collective. 
Ses quatre questions ne sont pas des questions de pure forme : elles exigent une réponse. Nous 
n'atteindrons pas notre but si nous nous contentons d'opiner du bonnet et de nous carrer dans 
nos fauteuils. 

Je n'essaierai pas aujourd'hui d'apporter une réponse détaillée du Royaume -Uni, mais pour 
ce qui est de sa première question concernant l'introduction de politiques sanitaires inspirées 
de celles adoptées par l'OMS, je peux fournir quelques précisions quant à mon pays. Une grande 
partie de nos ressources sanitaires sont absorbées par les soins aux personnes âgées; mon 
Gouvernement a donc publié un document proposant des mesures à cet égard et a invité le public 
à débattre de ces propositions. Ceci permettra donc que s''exprime l'opinion du public, ainsi 
que celle des consommateurs et des prestataires de services, et qu'un échange dialectique 
s'instaure entre eux. Les services pourront également être développés, sur la base des soins de 

santé primaires, de façon compréhensible par tous les intéressés. Pareillement, nous avons 
encouragé le débat public sur les propositions de modification de la structure administrative 
de nos services de santé, destinées à les rendre mieux adaptés aux besoins locaux. En matière 
de coopération technique, je peux assurer le Directeur général que nos politiques concordent 
parfaitement avec celles qui ont été adoptées collectivement dans le cadre de l'OMS. 

Je ne vous parlerai que de trois programmes spécifiques. Nous applaudissons le programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. 
Nous constatons que le renforcement des instituts de recherche et de formation à la recherche 
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fut l'un des aspects principaux de ce programme l'an dernier, et nous nous réjouissons de la 
participation d'un nombre croissant de pays en développement. Nous continuerons A apporter 
notre soutien A ce progranne et A y contribuer financièrement, et nous espérons être imités 
par d'autres pays en mesure de faire de même. 

Nous avons souligné l'importance des maladies diarrhéiques et du paludisme au cours 
d'Assemblées précédentes, et il est encourageant de constater que quelque soixante -dix pays 
ont commencé A mettre en oeuvre des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques - 

toutefois, nous devons intensifier nos efforts pour endiguer l'une des maladies mortelles les 
plus importantes du monde. Il est regrettable qu'il n'ait pas encore été possible d'améliorer 
sérieusement le tableau épidémiologique mondial du paludisme, mais la diminution du nombre de 
cas se déclarant dans certaines régions mérite que l'on félicite les pays concernés. 

Pour conclure, j'aimerais adresser au Dr Mahler nos plus sincères félicitations pour la 
victoire éclatante de l'Organisation en ce qui concerne l'éradication de la variole. Je sais, 
bien sûr, que nous aurons l'occasion de célébrer cet événement demain, mais en un sens mes 
compatriotes et moi -même avons le sentiment d'avoir été lA dès le début avec la contribution 
de Jenner et ses travaux précurseurs sur la vaccination, et d'avoir depuis lors joué un rôle 

essentiel. Aiguillonnés par cette réussite, nous espérons que notre Organisation ira de succès 

en succès, et nous nous réjouissons A l'idée d'y contribuer pleinement. 

M. CHONG Hon Nyan (Malaisie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, la délégation malaisienne se joint 
aux autres honorables délégués pour vous féliciter de votre élection A cette haute charge. 
Nous sommes certains que vous déploierez tous vos efforts pour diriger cette Assemblée. 

Les nombreux rapports constructifs du Directeur général que nous avons sous les yeux 
reflètent son dynamisme soutenu et son souci constant de la réalisation A l'échelle mondiale 

de notre objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. Une fois encore, il a exprimé ses vues 

et ses aspirations A cet égard avec une clarté et un enthousiasme admirables. La délégation 

malaisienne le remercie, ainsi que son équipe, de l'excellence des rapports qu'il nous a 

soumis. Toutefois, dans le temps qui m'est imparti, il ne m'est pas possible de les commenter 
de façon aussi détaillée que je l'aurais souhaité. 

En tant que pays du tiers monde, où les maladies tropicales constituent une menace A la 

viabilité économique et sociale, nous partageons le soulagement collectif maintenant que la 

variole a été éradiquée et rayée de cette liste terrible. Cette éradication n'a été possible 

que gráсe aux efforts conjugués de toutes les nations développées et en développement. Nous 

parlons depuis longtemps de l'interdépendance des nations, mais en termes économiques et 

commerciaux beaucoup plus qu'en termes de santé. Nous demandons que les barrières commerciales 

et tarifaires soient abaissées, que le protectionnisme soit abandonné et que les échanges 

commerciaux s'opèrent librement. Ces négociations sont longues et ardues mais ce n'est pas une 
raison pour tarder A reconnaître qu'il faut enrayer les maladies et qu'elles ne sont pas 

contenues par le protectionnisme économique, les frontières territoriales ou les obstacles 

géographiques. Bien que nous négociions en vue du développement économique, notre propre 
expérience démontre qu'une amélioration de la qualité de la vie ne se produit pas tout simple- 

ment somme une retombée bénéfique de ce développement. Il faut la planifier, y travailler et 

la concevoir comme un objectif fondamental. Il faut l'intégrer A l'ensemble de notre système 

politique, économique et social, si le développement doit avoir un sens pour la population A 

laquelle il est manifestement destiné. 
En Malaisie, notre expérience pratique prouve que si l'on se contente de souhaiter la 

santé pour tous et que cet objectif n'est pas présent dans l'esprit de nos dirigeants poli- 

tiques et de nos responsables économiques et sociaux, il restera un voeu pieux et un slogan 

rassurant. Le personnel de santé doit comprendre ce que les économistes entendent pas crois- 

sance, tout comme les planificateurs économiques doivent comprendre le personnel de santé 

lorsqu'il parle de système total de prestations sanitaires. Cette compréhension peut souvent 

aisément s'établir si l'on reste A un niveau simple, en se limitant aux négociations sur le 

nombre d'hôpitaux A construire au cours d'une période donnée d'un plan et sur les effectifs 

nécessaires A leur fonctionnement. Nous savons tous qu'un système sanitaire ne se met pas en 

place tout seul; il faut l'intégrer aux structures générales du pays, par le biais d'une 

volonté politique. Je souhaiterais instamment que la volonté politique de combattre la maladie 

existe au niveau régional et international. 

Le Directeur général a clairement spécifié que la santé était indivisible. Pour que les 

pays en développement atteignent l'objectif mondial de santé pour tous, avec pour stratégie 

primordiale les soins de santé primaires, il est indiscutable que nous ne devons compter que 
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sur nos propres efforts. Certes, les pressions exercées sur le tiers monde sont telles que les 

systèmes sanitaires dans ces pays commencent A se développer A l'image de ceux des pays indus- 

trialisés. Nous ne disposons que des ressources limitées d'un pays en développement mais nous 
avons conçu les mêmes espérances en matière de santé que les pays les plus avancés. Dans le 

domaine de la santé, il semblerait que le protectionnisme fonctionne A l'envers. Alors que nous 
essayons de retenir nos effectifs sanitaires limités pour nos services en expansion, nos pro- 

fessionnels ne peuvent parfois résister à l'attraction d'emplois mieux rémunérés dans le cadre 
d'un système plus sophistiqué. Les pays développés protègent leurs propres industries de la 

concurrence; toutefois, ils encouragent parfois activement l'entrée de la valeur la plus sire 
des pays en développement, à savoir son personnel qualifié et professionnel. 

Nous sommes pleinement conscients que dans des systèmes libres et démocratiques il ne 
peut exister de barrière artificielle A la circulation des cerveaux et des compétences. Toute- 
fois, nous n'observons aucun mouvement compensatoire en sens inverse consistant A aider les 
pays en développement A former ces personnels. Au contraire, de nombreux pays développés ont 
adopté une attitude protectionniste en ce qui concerne leurs politiques d'éducation, limitant 
le nombre de ressortissants du tiers monde pouvant accéder à la formation professionnelle. Ces 
pays nous considèrent comme des marchés de premier ordre pour la vente des équipements et des 
produits pharmaceutiques, mais ils nous laissent livrés A nous -mêmes pour satisfaire de notre 
mieux les grandes espérances suscitées par les pressions qu'ils ont exercées. 

Je suggère donc que tout en élaborant nos politiques dans l'optique d'un nouvel ordre 
économique international nous élargissions nos horizons en ce qui concerne les réalités aux- 
quelles nous sommes confrontés de façon caractéristique, en Malaisie par exemple. Quant A nous, 
nous sommes persuadés que la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif réalisable dans 
notre pays. Nous avons déjà identifié les zones sous - équipées afin de déterminer où établir 
des installations sanitaires permanentes dans un rayon de cinq kilomètres. Notre population 
est déjà couverte à plus de 80 % en Malaisie continentale. Dans 12 % des zones sous -équipées, 
il existe des services essentiels de soins de santé primaires temporaires, fournis par des 
équipes mobiles intégrées et des programmes de santé préventifs, éducatifs, curatifs et de 
rééducation. 

Nous améliorons constamment ces services et nous élargissons la base de nos installations 
sanitaires permanentes. Toutefois, le développement de l'infrastructure devrait s'accompagner 
de la formation des équipes paramédicales et professionnelles, ainsi que d'un changement 
d'attitude du public. Nous remercions l'OMS, et plus particulièrement le Directeur régional 
pour le Pacifique occidental et son équipe, de leur contribution A cet effort éducationnel. 
Alors que nous reconnaissons que mieux vaut prévenir que guérir, nous constatons une tendance 
inexorable aux systèmes curatifs onéreux tellement A la mode dans les pays développés. J'espère 
qu'il n'est pas trop tard pour que nous considérions tous ces problèmes dans une perspective 
mondiale. 

Nous ne croyons pas A la maxime affirmant que les pauvres resteront toujours pauvres, ni 
au postulat fataliste selon lequel la maladie et la mauvaise santé seront toujours l'un des 
fardeaux qui accablent les pays en développement, particulièrement dans les régions tropicales. 
Nous aurons toujours besoin de produits pharmaceutiques et de technologies; mais tout ce que 
nous demandons, c'est de ne pas être indйment étranglés par les prix élevés de produits A 
l'efficacité et A l'innocuité douteuses, ni harcelés par les techniques pressantes des vendeurs 
internationaux représentant des multinationales anonymes et impersonnelles dont l'unique moti- 
vation est l'expansion des marchés. 

Nous sommes fiers d'avoir été les premiers dans notre Région A instaurer un code de bonne 
pratique, en consultation avec l'industrie malaise d'aliments pour nourrissons, réglementant 
les activités de celle -ci, dans le but essentiel de protéger les intérêts de la mère et de 
l'enfant. Nous espérons parvenir A des résultats analogues avec l'industrie pharmaceutique et 
celle du tabac, dans le contexte de la Journée mondiale de la Santé, dont le thème est : "Le 
tabac ou la santé, A vous de choisir ". 

Nous sommes également libres dans d'autres domaines de décider si nous allons perpétuer 
ou non des habitudes malsaines mais admises sur le plan Social. Toutefois, nous aurons fait un 
grand pas au cours de cette Assemblée si des pays plus heureux et plus riches que la plupart de 
ceux du tiers monde reconnaissent que nous n'avons souvent pas d'autre choix que d'endurer la 
détresse et la pauvreté, A moins que tout le monde n'admette que la santé est une condition 
nécessaire A un développement soutenu. La santé n'est pas le moyen de parvenir A une fin; c'est 
une fin en soi. 
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Le Dr DEL VALLE (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'adresse notre salut le plus fraternel A 

tous les participants A cette Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. A mon tour, je 

désire présenter nos félicitations au Directeur général de TOMS pour son rapport A l'Assemblée, 

ainsi qu'au Dr Al- Awadi, élu A la présidence de cette réunion, A qui nous proposons notre ferme 
collaboration dans la tâche délicate qui lui incombe de diriger nos délibérations. C'est un 
grand honneur pour moi d'être devant un auditoire aussi distingué le porte -parole du Dr Fidel 
Castro, Président du Conseil d'Etat de Cuba, qui adresse un message A cette Trentе- Troisième 
Assemb éе mondiale de la Santé en sa qualité de Président en exercice du Mouvement des pays 
non alignés. Permettez -moi donc de vous lire cette importante déclaration. 

Docteur Mahler, Directeur général de l'OMS, Messieurs les Ministres, profondément 
préoccupés de la situation des soins sanitaires dans le monde, les chefs d'Etat ou de 

gouvernement des pays non alignés, réunis A La Havane pour leur sixième conférence au 

sommet, ont décidé d'accorder une attention spéciale et de donner la priorité au programme 
d'action pour la coopération entre leurs pays dans le domaine de la santé. Les chefs 

d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés ont adopté l'objectif impératif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 énoncé par l'OMS, convaincus que l'une des taches les plus belles 

qui puisse échoir A tous les Etats Membres de l'Organisation dans leur volonté de coopéra- 
tion est l'accomplissement de cet objectif. Il convient de se rappeler que si l'améliora- 

tion et l'extension des soins sanitaires sont indispensables pour tous, y compris pour 

les classes défavorisées dans certains pays développés, elles sont particulièrement 

urgentes dans les pays en développement où le nombre de ceux qui souffrent de malnutrition 
ou qui meurent de maladies guérissables, où le manque de personnel qualifié nécessaire et 

d'installations et de moyens appropriés sont les plus élevés. En outre, n'ayons pas peur 
de le dire, il n'y aura pas de véritable développement économique sans la santé pour tous. 
Le développement économique et la santé sont directement liés. Des hommes malades et sous - 
alimentés ne sont pas en mesure de construire une société nouvelle et heureuse. Près d'un 

milliard de personnes souffrent A la fois de malnutrition prolongée et de maladies para- 
sitaires. Cinq cent mille femmes meurent chaque année pour des raisons liées A la mater- 

nité dans les zones d'Afrique et d'Asie où les taux de mortalité sont les plus élevés. 

Plus de la moitié des personnes qui meurent dans les pays en développement sont des enfants 
de moins de cinq ans. Entre le ter janvier et le 31 décembre 1979, sur 122 millions de 

naissances 10 7 d'enfants n'atteignirent pas l'âge d'un an. Une bonne partie de ce total 

tragique de plus de 12 millions de morts est la conséquence d'une malnutrition protéino- 

énergétique. 
Comment un monde qui dilapide chaque année des centaines de milliards de dollars pour 

l'armement peut -il permettre que persistent de tels maux auxquels il serait possible de 

remédier ? Combien de vies inutiles, combien d'enfants dont l'avenir restera inconnu fau- 

dra-t-il perdre avant que nous ne nous consacrions tous, en étroite coopération, A mettre 
fin A cette situation angoissante ? Comment ceux qui quotidiennement réclament le respect 

des droits de l'homme peuvent -ils ignorer le droit A la santé, A l'assistance sanitaire, 
A la nutrition adéquate de millions d'être humains ? Nulle part au monde les problèmes de 

santé ne sont aussi pressants que dans les pays qui, au cours des deux dernières décennies, 

ont accédé A l'indépendance. La pénurie de médecins, d'infirmières, d'hepitaux et d'indus- 
tries pharmaceutiques est l'une des séquelles du colonialisme. C'est vers ces pays que 

nous devons en premier lieu diriger notre attention. 

Monsieur le Directeur, Messieurs les délégués A l'Assemblée mondiale de la Santé, au 

nom des pays non alignés, je m'adresse A vous pour soutenir résolument l'entreprise 

urgente qui consiste A fournir A tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants 

des soins sanitaires appropriés et des soins de santé d'ici l'an 2000. Nous nous efforçons 

d'obtenir un appui au plus haut niveau de coopération internationale afin d'atteindre cet 

objectif. Les moyens financiers et matériels nécessaires A cette fin doivent être fournis 

par tous les Etats. Les dirigeants et les techniciens de 101S, en étroite collaboration 

avec les gouvernements, doivent élaborer les plans et les projets régionaux, inter - 

régionaux et mondiaux qui guideront notre effort. Cuba continuera A apporter sa modeste 

contribution. En 1979, nous avons fourni notre aide A 24 pays d'Asie, d'Afrique et 

d'Amérique latine. Dans ce cadre, un total de 2626 travailleurs de la santé ont accompli 

des travaux dans d'autres pays; on compte parmi eux 1316 médecins, 50 stomatologues, 706 

infirmiers et 554 techniciens. En outre, 684 boursiers provenant de pays en développement 

poursuivent actuellement des études dans les instituts supérieurs de sciences médicales et 

les instituts polytechniques de la santé A Cuba. En aoUt prochain, la onzième session 

extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies approuvera la nouvelle stratégie 

internationale du développement pour la troisième décennie des Nations Unies pour le 
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développement. L'un de ses objectifs fondamentaux sera de progresser dans l'instauration 

d'un nouvel ordre économique international. Proposons -nous tous de faire de la dernière 

décennie du siècle la décennie de la santé mondiale et à cet effet favorisons et convoquons 

des conférences à un haut niveau politique et technique, qui feront de la coopération 

internationale une entreprise viable. Luttons tous pour détourner au profit de la santé 

une partie des sommes colossales que l'humanité consacre à la guerre. Rappelons -nous tous 

que sans développement, sans santé, sans éducation, sans travail pour tous, il n'y aura 

pas de paix. 

Signé : Fidel Castro Ruz 
Président du Conseil d'Etat et du Gouvernement 
de la République de Cuba et Président du 
Mouvement des pays non alignés. 

Le Dr CAMPO (Argentine) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres et représentants des Etats Membres, 

Monsieur le Directeur général, je tiens à féliciter les membres du bureau de cette Assemblée 

de leur récente élection et à transmettre les félicitations de mon pays au Zimbabwe et à la 

République de Saint -Marin à l'occasion de leur admission dans cette Organisation. Nous désirons 

aussi exprimer notre tristesse la plus profonde à la suite de la disparition du prestigieux 

dirigeant de la Yougoslavie, le Maréchal Tito. 

Nous ne commencerons pas sans féliciter le Directeur général pour son clair exposé des 
problèmes auxquels est confrontée TOMS et des solutions qu'elle préconise. 

Depuis que le Gouvernement actuel de la République argentine dirige le pays, ses princi- 

pales activités dans le secteur santé, particulièrement en ce qui concerne les aspects macro- 

sectoriels ou globaux, furent la définition du rôle subsidiaire de l'Etat, l'organisation d'une 
direction fédérale du secteur santé ainsi que la définition et la mise en oeuvre d'un système 

coordonné de services de santé. C'est ainsi qu'à partir du deuxième semestre de 1976 le Secré- 

tariat d'Etat à la Santé publique a tracé les grandes lignes d'une restructuration intégrale 
du secteur, s'attribuant essentiellement des fonctions de planification, de réglementation, de 

contrôle et d'évaluation, et procédant à une décentralisation des activités sanitaires des admi- 

nistrations provinciales et des organismes privés. Cette politique a amené progressivement le 

transfert aux administrations provinciales de la gestion des établissements nationaux, qui con- 

tinuent à bénéficier d'un appui national pour éviter que leur fonctionnement ne soit perturbé. 

L'organisation d'une direction fédérale du secteur est indispensable si l'on veut assurer 

des activités sanitaires cohérentes dans tout le pays. L'histoire de l'Argentine a été caracté- 

risée par un mouvement pendulaire entre centralisation et décentralisation, ce qui a contribué 
à diminuer l'efficacité des opérations dans ce secteur. A notre avis, la solution serait de 

définir une politique nationale qui respecterait les particularités locales, tout en les inté- 

grant dans le cadre des valeurs spécifiques de la société et de la culture argentines, et de 
dégager les moyens d'action nécessaires pour atteindre les objectifs que nous nous sommes propo- 
sés dans le secteur santé. 

Au cours des quatre dernières années, les réunions à l'échelon national des autorités de 
santé publique sont devenues un outil extrêmement important pour introduire des facteurs ration- 
nels, aussi bien techniques que politiques, qui ont contribué à orienter et à consolider le 

fonctionnement du secteur. Les progrès significatifs qui en ont résulté sont révélés par cer- 
tains indicateurs que nous mentionnerons ultérieurement. Ces réunions, qui ont créé une cohésion 
remarquable entre les dirigeants du secteur santé, répondent, en outre, à un autre concept qui 
nous semble particulièrement pertinent. D'autres secteurs y sont également représentés, tels 
ceux de la planification, de l'économie, de l'éducation et de la sécurité sociale, dont il est 

inutile de souligner l'importance pour la santé. Nous sommes parvenus de cette façon à une inté- 

gration intersectorielle et interdisciplinaire progressive. La santé de la population, phéno- 
mène complexe, est analysée non seulement dans l'optique des professionnels de la santé, mais 
compte tenu également d'autres phénomènes sociaux qui exercent sur elle une influence fondamen- 
tale. Cette expérience a enrichi tous ceux qui y ont participé et on est parvenu à une meilleure 
intégration des deux secteurs concernés, la santé et la sécurité sociale. 

Au lieu de l'affrontement traditionnel des économistes et des médecins qui ont à débattre 
de thèmes d'intérêt commun, nous avons obtenu de tous qu'ils comprennent mieux la position des 
différents secteurs et qu'ils s'efforcent véritablement de parvenir à une approche intersecto- 
rielle du phénomène santé, ce qui est notre but. De même, l'activité de comités intersectoriels 
permanents - santé -économie, santé - sécurité sociale, santé - éducation - a contribué à aplanir 
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grandement le chemin difficile que nous devons parcourir ensemble. La planification des res- 

sources humaines du secteur santé a cessé de s'effectuer en compartiments étanches, où la santé 
et l'éducation abordent séparément leurs problèmes et se cantonnent dans leurs points de vue 

- qui ne coincident pas toujours - pour laisser place A un travail coordonné dès le départ. Ces 

réunions nationales des autorités de santé publique ont fait si clairement la preuve de leur 

intérét que, lors de la dernière réunion au mois de mars, il a été décidé de faire le nécessaire 
pour les institutionaliser en garantissant quoi qu'il arrive la représentation intersectorielle 
et interdisciplinaire déjà mentionnée. 

L'étape actuelle, qui tend A renforcer la direction fédérale du secteur, vise A instaurer 
le fonctionnement effectif d'un système fédéral et coordonné de services de santé, pluraliste 
et libre de toute forme de monopole de l'Etat ou d'autre nature. C'est une formule que nous 

estimons adéquate, réalisable et viable, et qui assurera le fonctionnement cohérent des secteurs 

public, de la sécurité sociale et privé, permettant de donner à toute la population un accès 
équitable aux services de santé, sans entrave d'aucune sorte. Ce système est en cours d'implan- 
tation dans les régions et les zones, selon les caractéristiques institutionnelles, culturelles, 
économiques et géographiques du pays, où les soins de santé primaires constituent l'entrée dans 
le système de santé et le point de contact avec la communauté. La participation active de la 

communauté sera encouragée, afin qu'elle puisse exercer son droit A la santé et assumer la tota- 
lité de ses devoirs en la matière. 

En vertu du consensus atteint lors de la récente réunion nationale, le pays dispose 
aujourd'hui d'une politique nationale de santé explicitement définie, renforcée par une plani- 
fication sectorielle qui s'appuie sur un système d'information actualisé et fonctionnel. Cette 
planification a pour objectif La mise en oeuvre effective de la régionalisation, de la délimita- 
tion de zones et des soins de santé primaires, ainsi que la définition des programmes hospita- 
liers, l'extension de la couverture A toute la population gráce A des programmes de santé élabo- 
rés conjointement par les autorités nationales et les autorités provinciales et comportant des 
processus d'évaluation qui permettent d'introduire les corrections nécessaires en temps utile. 

Les innovations que je viens d'exposer constituent de véritables changements structurels 
dans le secteur santé en Argentine. Pendant un certain temps, notre attention a dú se concentrer 
sur des problèmes de caractère essentiellement économique. Aujourd'hui, nous sommes tournés vers 
la recherche de solutions de fond, en vue d'orienter l'organisation et la structure du secteur 
de façon A étre en mesure de faire face aux problèmes toujours plus complexes qui caractérisent 
notre époque. En ce qui concerne les mesures spécifiques prises récemment, il convient de rele- 
ver la création par voie juridique d'un système national d'internat destiné A compléter la for- 

mation intégrale des professionnels de la santé. Ce système permet aux internes de faire des 
stages d'une certaine durée dans les établissements éloignés des grands centres, ce qui facilite 
le changement et l'installation volontaire de ce personnel médical dans des zones manquant de 
professionnels. Un autre fait A signaler est l'implantation du programme unifié de santé dans 
chaque division administrative du pays, instituant une nouvelle procédure de programmation, 
d'évaluation et d'assistance technique et financière et confirmant notre volonté d'accorder A 

chacune de ces divisions des pouvoirs plus importants au niveau des décisions locales. 
La mise en oeuvre des programmes d'extension de la couverture, avec l'appui des organismes 

existants et le concours des équipes de santé, a permis des succès significatifs, en particulier 
dans le domaine de la protection maternelle et infantile; les indicateurs de mortalité infantile 
ont baissé d'environ 30 % pour la période comprise entre 1970 et 1978. Le développement de pro- 
grammes intensifs de vaccination, selon les lignes directrices du programme élargi OMS de vacci- 
nation, avec une importante participation du fonds de roulement de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé, ont grandement contribué A ce succès. Nous sommes heureux de souligner qu'en une 
période de trois ans, nous sommes parvenus à réduire le taux de prévalencе de la morbidité et 
la mortalité dues A la rougeole dans des proportions de 76 % et 67 % respectivement. Toutefois, 
le développement et la complexité croissante de la société argentine font que les maladies 
transmissibles ne sont pas le seul motif de préoccupation des autorités de santé; il leur 

faudra aussi affronter résolument les problèmes posés par les maladies cardio -vasculaires, le 

cancer, le diabète, les accidents et les maladies rhumatismales. Pour donner une idée de la 

situation, il convient de faire remarquer que les maladies cardio- vasculaires sont la première 
cause de décès dans notre pays. Nous nous sommes attaqués à ce problème en sollicitant la colla- 
boration active du corps médical, des sociétés scientifiques et des fondations privées dont les 

activités sont soutenues, orientées et coordonnées par le secteur public, ainsi qu'en passant 
des accords avec des organismes d'iпtérét public, en élaborant des normes de diagnostic et de 
traitement de l'hypertension artérielle et en effectuant des études épidémiologiques dans des 
hópitaux nationaux et provinciaux qui participent A un programme coopératif avec l'Organisation 
panaméricaine de la Santé. 
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Quant A l'importante question des médicaments, une collaboration harmonieuse a été instaurée 

entre l'Etat et l'industrie pharmaceutique, permettant d'atteindre des objectifs communs en 

matière de qualité et de variété. Compte tenu de la complexité croissante de la prescription de 

médicaments en raison de l'immense variété des produits pharmaceutiques existants, de leur for - 

mule chimique, de leur action pharmacologique, de leurs effets adverses et de leurs contre - 

indications, les mécanismes de surveillance ont été perfectionnés et une pharmacopée nationale 

a été publiée afin de faciliter la tache du médecin, celui -ci restant libre de choisir les médi- 

caments en fonction de ses critères propres et de son expérience. 

Les mécanismes de contróle sanitaire ont été perfectionnés aussi dans le domaine alimen- 

taire, moyennant une politique fédérale authentique qui permet leur développement dans tout le 

pays. En tant que gros producteur de produits alimentaires, la République argentine est parfai- 

tement consciente de l'importance du problème; c'est pourquoi nous nous réjouissons que 1'OPS 

ait inclus le contróle sanitaire des produits alimentaires dans ses discussions techniques. Nous 
souhaitons que l'OMS partage cette préoccupation, élargisse son champ d'action et renforce les 

possibilités de coopération technique. Cette coopération technique entre pays en développement 
est un souci constant de la politique argentine. Le secteur santé a intensifié son développe- 

ment en signant des accords avec des pays limitrophes, en prenant des mesures concrètes de lutte 

contre la maladie de Chagas et de surveillance de la lèрге en coordonnant les programmes natio- 

naux en totale collaboration avec d'autres pays. 

Nous souhaitons que ces activités puissent s'étendre au programme de lutte contre le palu- 

disme, moyennant l'instauration d'une collaboration avec les pays voisins pour assurer un plus 
grand succès. La coopération technique a également fait l'objet d'un accord avec l'Espagne pour 

l'échange d'expérience et le renforcement des liens qui unissent déjà les deux pays. 

En ce qui concerne l'étude des structures de l'OMS et de ses fonctions, la République 

argentine approuve le rapport de la Région des Amériques inclus dans le rapport du Conseil exé- 
cutif. La République argentine, reconnaissant que la sang pour tous d'ici l'an 2000 exige un 
engagement politique, exprime sa satisfaction devant le fort consensus atteint par les pays de 
la Région et estime A ce propos que l'OMS devrait concentrer ses efforts sur les aspects tech- 

niques. Nous sommes pleinement conscients que la politique sanitaire d'un pays et ses aspects 
techniques sont étroitement liés à la politique sociale et celle -ci A son tour A la politique 
globale du pays; toutefois, nous estimons que le consensus atteint dans la Région des Amériques 
traduit clairement le désir d'éviter la politisation de l'Organisation et partant sa sclérose, 

étant donné que les Nations Unies offrent des tribunes spécifiques où débattre de ces questions. 
Le respect des fonctions propres de chacun des organismes est un élément indispensable au bon 
fonctionnement du système. Cette idée est clairement illustrée par l'accueil que notre pays fait 
actuellement aux réfugiés de l'Asie du Sud -Est : avec la collaboration efficace du Haut Commis- 
sariat des Nations Unies pour les Réfugiés, nous surmontons jour après jour les difficiles pro- 

blèmes de santé, de culture et d'emploi que soulève l'intégration de ces groupes A notre pays. 
Monsieur le Président, la République argentine, avec les autres peuples du monde, a relevé 

le défi des temps modernes. L'action persévérante, courageuse et silencieuse de groupes d'hommes 
qui se consacrent A la lutte pour la santé a permis d'atteindre des objectifs, telle l'éradi- 
cation de la variole que nous avons proclamée cette année, et qui nous semblaient utopiques il 

y a peu de temps encore. C'est pourquoi nous ne devons pas reculer devant de nouveaux objectifs 
ambitieux. Si nous savons ne pas nous détourner de notre chemin, nous les atteindrons également 
pour le bien des peuples et la gloire de notre Organisation. 

M. UGWU (Nigéria) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, honorables délégués A la Trente -Troisième Assemb éе mondiale de la 
Santé, je suis très heureux de m'adresser à cette auguste Assemb ée au nom du Gouvernement et 

du peuple de la République fédérale du Nigéria. Je vous félicite, Monsieur le Président, de 

votre élection A cette haute charge, et je vous assure de l'entière coopération de ma déléga- 

tion pour alléger votre lourde tache. Je félicite également les Vices -Présidents et les 

Présidents des commissions et leur souhaite à tous un plein succès dans leurs fonctions. 

Monsieur le Président, puis -je vous demander de transmettre au peuple et au Gouvernement 
de la Yougoslavie les sincères condoléances du Gouvernement et du peuple du Nigéria pour la 
perte de leur grand dirigeant, le Président Tito, qui fut l'un des architectes et l'inspirateur 

du mouvement des pays non alignés. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Ugwu sous forme 

abrégée. 
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Je suis particulièrement heureux d'accueillir la délégation de la République populaire du 
Zimbabwe, qui siège pour la première fois à cette Assemblée en tant qu'Etat Membre. Nous féli- 
citons ce pays de son indépendance conquise de haute lutte et nous espérons accueillir à 
l'avenir d'autres mouvements de libération nationale en tant que Membres à part entière de 
cette Organisation. 

Le Directeur général avait parfaitement raison lorsqu'il soulignait dans son rapport 
biennal sur les travaux accomplis par TOMS en 1978 -1979 que ces deux années resteraient 
gravées dans l'histoire en raison de deux déclarations capitales, l'une concrétisant une aspi- 
ration, l'autre annonçant la réalisation triomphale d'une aspiration. La première, bien 
entendu, est la Déclaration d'Alma -Ata, et la seconde la proclamation de l'éradication mondiale 
de la variole. Comme le Directeur général, nous pensons qu'il n'est pas possible de prendre 
individuellement des mesures pour l'éradication d'autres maladies transmissibles, comme cela 
a été le cas pour la variole. Toutefois, nous savons tous que lorsque le programme d'éradica- 
tion de la variole et de surveillance de la rougeole a été lancé, tout le monde était sur le 
pont. On observa une coopération nationale et internationale massive et sans précédent. De 
nombreuses organisations nationales et internationales travaillèrent conjointement, comme les 
équipes sanitaires sur le terrain, sous l'égide de l'OMS. Nous sommes tout très fiers d'avoir 
participé au cours de notre vie à l'éradication mondiale de la variole, maladie qui fut pen- 
dant des siècles un fléau de l'humanité. Notre prochain objectif - la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 - se réalisera sans aucun doute si nous pouvons susciter le même élan de coopération 
dans le domaine des soins de santé primaires. Le Directeur général lui -même a fait remarquer 
dans son rapport biennal que le nouvel ordre économique international ne bénéficie pas du même 
esprit de coopération qui s'était manifesté à l'occasion de l'éradication mondiale de la 
variole. 

Je suis certain que nous sommes tous conscients du fait que notre monde forme un tout et 
qu'il n'y a simplement pas d'autre solution que l'interdépendance entre les différentes compo- 
santes de la communauté internationale pour garantir la paix à l'humanité tout entière. Une 
répartition plus équitable des ressources de notre monde permettrait aux pays en développement 
de contribuer dans une plus large mesure au bien -être de tous les peuples. Plus l'écart entre 
le niveau de vie des pays développés et des pays en développement est grand, plus nos chances 
d'instaurer un monde pacifique et harmonieux s'évanouissent. Relevons tous maintenant ce 
nouveau défi de faire accéder, d'ici la fin du siècle, tous les individus, où qu'ils vivent, 
à des soins de santé essentiels d'une qualité satisfaisante et d'un prix abordable. Toutefois, 
la direction de l'effort collectif visant à procurer la santé à tous les peuples du monde 
incombe à notre Directeur général et à son équipe qui, j'en suis certain, sont capables de 
s'acquitter de cette tache. 

Au sujet d'un nouvel ordre économique international et d'une répartition plus équitable 
des ressources, j'aimerais brièvement évoquer ici l'importance que nous accordons à la CTPD. 
Au cours des cent dernières années, la coopération verticale entre le Nord et le Sud s'est déve- 
lоррéе dans le cadre du processus de colonisation de ce dernier par le premier. Pour des 
raisons évidentes, il ne serait certainement pas recommandable de trancher ces liens en dépit 
de l'accession à l'indépendance politique des anciennes colonies. Cependant, ces liens ont 
besoin d'être réévalués et modifiés pour s'adapter à la coopération entre des nations souve- 
raines mais interdépendantes. 

Ce qu'il est nécessaire de développer et de renforcer, c'est la coopération horizontale. 
A cet égard, l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) estime à l'unanimité que les peuples du 
Sud eux -mêmes peuvent faire beaucoup pour l'instauration du nouvel ordre économique. Le premier 
pas a été fait il y a une semaine lors du premier sommet économique de l'OUA convoqué à Lagos 
pour définir les stratégies de la création d'une communauté économique continentale fondée sur 
les réalités de la situation actuelle en Afrique. Pendant longtemps, mon pays a poursuivi une 
politique délibérée de distribution d'une partie de ses ressources à nos frères et soeurs 

d'autres pays africains. Dans mon pays, certains établissement réservent un pourcentage de 

leurs places aux étudiants d'autres pays. Nous avons partagé notre énergie électrique avec nos 

voisins, et nous avons participé à la formation et au soutien des groupements économiques comme 
la Commission du bassin du Tchad et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO). Il reste encore beaucoup à faire pour consolider la CTPD. Notre Organisation peut la 
faciliter, par exemple, en fournissant des informations fiables. Il est donc évident qu'il faut 

améliorer le sÿstème d'information. 

1979 a été ипе année capitale pour le Nigéria où, après treize ans de régime militaire, un 

Gouvernement civil élu a prêté serment en vertu d'un nouveau système présidentiel. Le nouveau 

Gouvernement est fermement résolu à veiller à ce que nos activités dans le domaine de la 

santé aillent dans le sens de la réalisation de l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Nous poursuivons vigoureusement l'objectif que nous nous sommes fixé d'étendre les soins de 

santé primaires aux coins les plus reculés du Nigéria. Deux cent cinquante -six de nos centres 

sanitaires et dispensaires récemment achevés sont maintenant équipés et seront bientôt mis en 

service, tandis que 1365 agents de soins de santé primaires ont été formés dans nos écoles de 

technologie sanitaire et que 1200 sont actuellement en cours de formation. Le plan prévoit la 

formation d'environ 2000 de ces agents chaque année. Les médecins communautaires qui seront les 

principaux coordonnateurs des prestations de soins de santé primaires poursuivent actuellement 

leurs études dans nos écoles de médecine; ils sont 84 en cours de formation et on prévoit d'en 

former 100 par an. Ces médecins se chargeront du traitement des maladies bénignes, des tâches 

essentielles d'hygiène et de l'administration générale des centres sanitaires et dispensaires 
au sein des unités de santé de base. 

Les soins de santé primaires, соmmе nous en sommes tous convenus, ne peuvent être l'entière 
responsabilité du Ministère de la Santé. Une alimentation correcte, un approvisionnement adé- 
quat en eau saine et un système hygiénique d'évacuation des déchets sont des conditions indis- 
pensables A la santé. L'un des programmes prioritaires du Gouvernement du Nigéria met l'accent 
de façon révolutionnaire sur le fait qu'il ne faut pas négliger nos activités agricoles en 

raison de nos gains pétroliers. Nous ne perdons jamais de vue qu'il ne peut y avoir de santé 
sans alimentation saine. Tout comme dans le domaine de la santé, nous formons des agents de 

soins de santé primaires, le Ministère de l'Agriculture forme des moniteurs agricoles qui, en 
collaboration étroite avec les fermiers, aident ces derniers A améliorer leurs rendements agri- 
coles, les encourageant ainsi A continuer A cultiver la terre. Les fermiers bénéficient égale- 
ment de facilités de crédit destinées A les aider dans leurs programmes d'expansion. 

La division d'hygiène professionnelle et environnementale de mon Ministère, en coopération 
avec le Ministère fédéral des Ressources en eau, a effectué en 1979 une évaluation rapide des 
besoins en matière d'assainissement et d'approvisionnement en eau du Nigéria, pour atteindre 
les objectifs de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. L'OMS et 

la Banque mondiale nous ont fourni l'encadrement technique nécessaire. A ce jour, l'évaluation 
a été effectuée dans 15 des 19 Etats et elle sera terminée cette année. En fonction de cette 
évaluation, nous déterminerons nos stratégies visant A approvisionner les populations urbaines 
et rurales en eau saine. Des études de faisabilité concernant les égouts collecteurs et les 

systèmes intégrés d'évacuation des eaux usées pour les capitales de tous les Etats seront 

commandées. 
J'aimerais maintenant aborder un sujet qui vient également en tête sur notre liste de 

priorités. Nous observons avec un vif intérêt les progrès accomplis dans le cadre du programme 
de lutte contre l'onchocercose dans la région du bassin de la Volta. Je suis heureux de vous 
faire savoir que la lutte contre l'onchocercose reste l'une des priorités absolues de mon 
Gouvernement et que nous avons maintenant entrepris la collecte de données de base qui per- 
mettront de déterminer l'importance exacte de cette maladie pour la santé publique et fourni- 
ront des critères épidémiologiques de base qui serviront A évaluer l'effet des vastes opéra- 
tions subséquentes de lutte contre les simulies. Nous avons fait participer A ce programme des 
universités et d'autres établissements publics. Ma délégation tient A exprimer ses remerciements 

l'OMS pour sa collaboration et accueillerait avec gratitude sa coopération ultérieure ainsi 
que celle de tous les membres de bonne volonté de la communauté internationale. 

Compte tenu de la structure fédérale de notre pays, le Ministère fédéral de la Santé n'est 
pas la seule autorité en matière de santé. Les ministères de la santé A l'échelle des Etats et 
les autorités locales jouent un rôle déterminant dans la planification et l'exécution de la 
plupart de nos programmes sanitaires. Toutefois, nous avons tous le même objectif qui est de 
fournir des soins de santé complets A tout le peuple du Nigéria, indépendamment de toutes 
divergences politiques. Tous les ministères de la santé coopèrent dans le cadre du Conseil 
national de la Santé A la formulation de nos politiques et de nos objectifs sanitaires nationaux 
et aux choix des moyens d'action. Ainsi, le programme élargi de vaccination, le programme de 
lutte antipaludique, le programme de lutte contre l'onchocercose et la prestation de services 
sanitaires de base sont tous exécutés en tant que programmes nationaux. A mesure que les ser- 
vices sanitaires de base seront mieux établis, nous ferons fusionner tous ces programmes dans 
les unités périphériques de façon A s'assurer de la participation de la communauté, éviter les 
efforts faisant double emploi et accroître l'efficacité. 

Pour conclure, Monsieur Le Président, je tiens A exprimer la gratitude du Gouvernement et 
du peuple du Nigéria A notre Directeur général et A son équipe pour leur dévouement, leur 
soutien et leurs encouragements. Je me fais également le porte -parole de tous les Nigérians 
en présentant nos vifs remerciements au Directeur régional pour l'Afrique, ainsi qu'A tous les 

membres de son équipe A Brazzaville et au niveau du pays, qui, en dépit de toutes les disparités 
d'une Région où la plupart des Etats Membres commencent juste A se développer, continuent à 
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oeuvrer avec acharnement à la réalisation des objectifs de la Déclaration d'Alma -Ata. Il ne 

fait aucun doute que le récent renouvellement du mandat de notre Directeur régional témoigne 

avec éloquence de la haute considération dont il jouit auprès de la population de la Région. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le dernier orateur, le délégué du Nigéria. Nous avons terminé nos travaux pour 

aujourd'hui et nous reprendrons demain matin à 9 heures. La séance sera présidée par le 

Professeur Vannugli qui, j'en suis certain, nous fera tous bénéficier de sa sagesse et de son 

expérience. Demain, le premier orateur sera le délégué de la Pologne. La séance est levée. 

La séance est levée à 18 h 10. 



SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 8 mai 1980, 9 h 10 

Président par intérim : Professeur R. VANNUGLI (Italie) 

puis : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT par intérim : 

Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, le 

Président de l'Assemblée, le Dr Al- Awadi, a bien voulu me demander d'assumer la présidence ce 

matin. Je ferai de mon mieux. 

Je désire tout d'abord faire une annonce importante concernant l'élection annuelle des 

Membres habilités A désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif. L'article 101 du 

Règlement intérieur prévoit que : 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite 
les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres 
habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil A adresser leurs 
suggestions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du 
Bureau de l'Assemblée au plus tard quarante -huit heures après que le Président, en appli- 
cation du présent article, aura fait cette annonce. 

J'invite donc les délégués désireux de faire des suggestions concernant ces élections A les 
formuler d'ici lundi matin 12 mai A 10 heures au plus tard, afin de permettre au Bureau de 
l'Assemblée qui se réunira le même jour A midi de dresser la liste des recommandations qu'il 
devra soumettre A l'Assemblée au sujet de ces élections. Les suggestions doivent être remises 
A l'Assistante du Secrétaire de l'Assemblée. 

2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATRIEME ET 
SOIXANTE- CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1978 -1979 (suite) 

Le PRESIDENT par intérim : 

J'invite maintenant les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués de la 

Pologne et de la Roumanie, A monter A la tribune. Puis -je demander au Directeur général adjoint 

de nous donner une petite explication au sujet du discours du délégué de la Pologne. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, le délégué de la Pologne a demandé A prendre la parole et A 

s'exprimer dans la langue de son pays. Conformément A l'article 89 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, un interprète fourni par la délégation de la Pologne lira simultané- 
ment le texte de son discours en anglais. 

Le Professeur SLIWINSKI Polo ne 1 ( g ) (traduction de l'interprétation anglaise du polonais) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, au nom de La délégation 
polonaise, de présenter nos plus sincères condoléances A la délégation yougoslave pour le décès 

1 Conformément A l'article 89 du Règlement intérieur. 
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du Président Josip Broz Tito, chef de file des communistes et des peuples de la Yougoslavie, 
dont le nom restera toujours associé à l'action pour la paix, la coexistence et la coopération 
entre les nations. 

Au nom de la délégation polonaise, je tiens à féliciter le Président et les Vice - 
Présidents de leur élection aux plus hautes fonctions de cette Assemblée. J'aimerais leur 
souhaiter un plein succès dans l'accomplissement de leurs tâches difficiles et importantes. 

Dans son rapport, le Directeur général a présenté de façon détaillée le vaste éventail 
des activités de l'Organisation mondiale de la Santé au cours des années 1978 et 1979. Nous 
sommes tous sensibles aux actions entreprises et encouragées par l'Organisation. Je tiens à 

féliciter le Conseil exécutif et le Secrétariat de leur excellent travail et à leur exprimer 
notre gratitude pour leurs efforts. Dans l'histoire de l'Organisation, les années 1978 et 1979 
ont été une période de coopération internationale active et fructueuse, couronnée par le succès 
de la Conférence d'Alma -Ata et la réaffirmation de la résolution sur "la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ". 

L'ample coopération inaugurée dans le domaine de la santé par l'OMS peut devenir un 
facteur significatif du développement mondial, contribuer à la promotion de la coexistence 
pacifique et être érigée en exemple de collaboration amicale entre pays ayant des systèmes 
politiques différents. L'une des lignes directrices de l'OMS est l'instauration et l'élargisse- 
ment de la coopération avec les pays en développement sur la base d'une véritable association. 
La délégation polonaise approuve cette approche car c'est la seule façon de permettre à chaque 
pays Membre de l'Organisation de définir ses propres priorités et de décider quelle direction 
donner au développement des services de santé. Ainsi, les pays Membres peuvent assumer 
l'entière responsabilité de l'état de santé de leurs citoyens. Par ailleurs, cette coopération 
peut promouvoir le dialogue entre les pays Membres et l'OMS, et entre les pays eux -mêmes. Ce 

n'est qu'à travers des efforts concertés que nous pouvons résoudre les problèmes communs ou de 
même nature auxquels nous sommes tous confrontés. Enfin, le développement des services de soins 

de santé primaires dans divers pays Membres sera, grâce à une coopération mutuelle, plus 
adapté non seulement à leur situation sanitaire spécifique, mais aussi à leur propre contexte 
social et économique et à leurs possibilités de mise en oeuvre de la technologie médicale. 

La Pologne, que j'ai l'honneur de représenter, est l'un des rares pays où le droit du 

citoyen à utiliser des services de santé et les devoirs de l'Etat envers l'individu sont claire - 

ment définis par la Constitution. Ceci a permis à notre système de prestations sanitaires de 
développer les soins de santé primaires et de les adapter aux nécessités changeantes de notre 

époque. De l'expérience acquise au cours de nombreuses années, nous avons tiré la conclusion 

que, pour que les soins de santé primaires fonctionnent correctement, un pays doit posséder un 

nombre adéquat de personnels de santé dirent formés et hautement motivés, des équipements de 

diagnostic appropriés et un système efficace d'aiguillage du malade vers les spécialistes et 
les services hospitaliers. Le type de soins de santé primaires que nous avons établi dans notre 

pays correspond à nos principes fondamentaux d'organisation sanitaire, dans laquelle un équi- 

libre satisfaisant existe entre les éléments de prévention, de dépistage précoce, de thérapie 

et de rééducation. Dans la pratique, pour mettre en oeuvre ce type de soins, il faut le 

soumettre à une analyse et à une évaluation périodiques et le modifier conformément aux change- 

ments survenant dans le contexte social, économique et environnemental. Le processus est 

complexe et difficile; il exige un système d'organisation constamment réévalué en ce qui 

concerne son fonctionnement correct et son efficacité. C'est certainement l'une des raisons 

pour lesquelles personne n'est parvenu jusqu'alors à mettre au point un système idéal de soins 

de santé primaires. Au cours de nos recherches sur les soins de santé primaires, nous avons 

acquis une certaine expérience et nous sommes prêts à la partager avec tout pays Membre suscep- 

tible d'être intéressé. 

Dans l'introduction à son rapport sur les années 1978 et 1979, le Directeur général a 

exprimé la conviction que la Déclaration d'Alma -Ata pouvait porter le nom de Grande Charte de 

la santé pour le vingtième siècle. Nous souscrivons pleinement à cette opinion. Toutefois, 

l'OMS et les Etats Membres doivent encore s'engager dans de nombreuses activités et déployer 

des efforts pour mettre en oeuvre la Déclaration et en faire la véritable Grande Charte de la 

santé de la population mondiale. Cet objectif est difficile à atteindre. Nous pouvons y par- 

venir avec la bonne volonté des gouvernements, la réduction des dépenses d'armement et une 

allocation plus importante de moyens aux soins de santé dans un climat de coopération pacifique. 

En Pologne, on évoque la tragédie humaine que représente la guerre à la veille du trente - 

troisième anniversaire de la victoire sur le fascisme; la paix est une condition de la réali- 

sation des objectifs de notre Organisation. 

Notre but est le bien -être et la santé de la personne humaine et de la société. A cet 

égard, la contribution des travailleurs de la santé est importante. C'est d'eux que dépend 
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notre degré de réussite. C'est pour cette raison et parce que nous mesurons le róle du facteur 

main -d'oeuvre dans le domaine des soins de santé, que nous avons instauré il y a vingt ans - 

et amplifié depuis lors - un système d'éducation permanente. Notre expérience nous permet de 
constater que l'éducation postuniversitaire est un facteur important de développement et de 

progrès en matière de soins de santé. La Pologne a mis au point un système efficace de relève - 
ment et de réajustement constants du niveau des qualifications du personnel médical. C'est en 
grande partie grâce A ce système que nous sommes parvenus aux résultats actuels dans le domaine 
des soins de santé. 

Je tiens à souligner une fois encore que nous sommes disposés A assister les pays en déve- 
loppement dans la formation du personnel médical. Nous sommes prêts A partager notre expérience 
avec les pays Membres que nos méthodes intéressent. Je suis convaincu que, dans ce domaine, la 

contribution de TOMS pourrait être des plus significatives. 
L'Assemblée mondiale de la Santé doit résoudre de nombreux problèmes de santé importants 

cette année. Je formulerai le souhait, Mesdames et Messieurs, que lors de cette Assemblée vos 
décisions, prises dans un esprit d'amitié, de coopération pacifique et de respect mutuel, 
soient bénéfiques A l'humanité tout entière et A notre avenir A tous. 

Le Dr ORADEAN (Roumanie) : 

Monsieur le Président, distingués délégués et collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais 

en premier lieu exprimer, au nom de la délégation de la République socialiste de Roumanie, nos 

félicitations chaleureuses au Président et aux Vice -Présidents pour leur élection aux hautes 

fonctions de direction des travaux de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

La délégation roumaine exprime A la délégation yougoslave les plus sincères condoléances 

pour la lourde perte éprouvée par la République socialiste fédérative de Yougoslavie du fait 

de la disparition du Président Josip Broz Tito, fondateur de la Yougoslavie moderne, éminente 

personnalité politique, grand et proche ami de la Roumanie. 

La délégation roumaine considère que l'actuelle Assemblée mondiale de la Santé, réunie 

dans une période difficile d'instabilité, représente un témoignage encourageant de solidarité 

internationale sous l'empreinte d'un intense désir général de garantir aux peuples du monde 

leur droit fondamental A la santé. La Roumanie, pays socialiste en développement, considère 

que seul le respect strict desprincipes de la parfaite égalité en droits, de l'indépendance et 

de la souveraineté nationale, de la non - ingérence dans les affaires intérieures et de l'avan- 

tage mutuel, de la renonciation A la force et A la menace d'y recourir, peuvent assurer les 

conditions nécessaires au développement économique et social de toutes les nations et, sur 

cette voie, assurer la santé pour tous. 

L'excellent rapport du Directeur général, le Dr Mahler, auquel nous adressons ici nos 

félicitations, offre une ample image des débats et des efforts considérables qui caractérisent 

les deux dernières années et qui ont eu pour but de définir les grandes lignes d'orientation et 

les directions du développement de l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé. En effet, 

l'activité générale de l'OMS n'est pas isolée et ne peut pas être isolée des grands problèmes 

du monde contemporain. Dans une relation dialectique de cause A effet, les conditions de santé 

de la population du globe sont étroitement liées aux conditions du développement économique et 

social, A la nature et A l'état des relations internationales, et tout cela de manière qu'il 

est bon de penser, et de le dire, que l'activité de l'OMS doit être imbriquée aux activités 

dirigées vers la solution des problèmes majeurs de l'époque contemporaine, qu'elle doit A la 

fois faire partie et être un corollaire de l'édification du nouvel ordre économique 

international. 
En vue de la transformation des possibilités en réalités, comme l'a souligné le Président 

de la République socialiste de Roumanie, Nicolae Ceausescu : "I1 est nécessaire de prendre les 

mesures les plus adéquates pour assurer l'accès illimité des pays en voie de développement A 

la science et A la technologie modernes, aux grandes conquêtes de la civilisation contempo- 

raine pour accélérer par cette voie le progrès économico- social de tous les pays restés en 

arrière et pour diminuer le plus rapidement possible les grands décalages existant dans le 

niveau du développement des Etats ". La coopération technique avec les pays en voie de dévelop- 

pement représente, selon nous, non seulement une action humanitaire de charité, mais une action 

politique et sociale de responsabilité qui contribue A la solution des problèmes auxquels 

l'humanité est aujourd'hui confrontée. La Roumanie agit avec toute sa conviction pour le renfor- 

cement de la solidarité et l'intensification de la collaboration avec les autres pays en déve- 

loppement. Bien qu'elle doive faire des efforts particuliers pour son propre développement, 

au fur et A mesure que s'accroissent son potentiel économique et l'expérience acquise, la 

Roumanie assiste et collabore avec les autres pays en développement du monde entier. C'est 

ainsi qu'elle octroie A bon nombre de pays en développement une aide importante, spécialement 

dans le domaine de la préparation des personnels sanitaires. 
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La délégation roumaine réaffirme une fois de plus du haut de cette tribune la ferme 

conviction de notre pays que les intérêts suprêmes des peuples exigent l'arrêt de la course 

aux armements, le passage à l'action de désarmement et l'utilisation des fonds et des forces 

techniques à des fins pacifiques. Les objectifs principaux, les stratégies d'action de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé établis pour les deux décennies qui nous séparent du nouveau 

millénaire ont réuni le consensus - je crois que je ne me trompe pas à cet égard - de tous les 

Etats Membres et attirent un soutien croissant tant de la part des forums gouvernementaux que 

des organisations non gouvernementales. Des témoignages en ce sens sont la Déclaration d'Alma- 
Ata, les résolutions des Assemblées mondiales de la Santé des deux dernières années, ainsi que 

la récente résolution 3458 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui reconnatt 

la santé comme partie intégrante du développement. Nous exprimons l'espoir que les travaux de 

l'Assemblée mondiale de la Santé de cette année réussiront à se centrer principalement sur la 

recherche de voies pratiques à même de garantir la viabilité de ces résolutions, permettant 

d'obtenir des progrès remarquables dans leur application, dans le cadre de la politique sani- 
taire de chaque Etat. 

En ce sens, je voudrais souligner la nécessité que les programmes à moyen terme destinés 

à faciliter la mise en oeuvre du sixième programme général de travail de l'Organisation ainsi 
que l'élaboration du septième programme général, soient mis au point le plus rapidement pos- 

sible. Nous sommes toutefois persuadés qu'ils ne pourront apporter le bénéfice escompté que 

s'ils remplissent deux conditions, à savoir, premièrement, refléter les stratégies nationales 

de santé en ce qu'elles ont de commun à l'échelon régional et mondial, et, deuxièmement, 

assurer l'adaptation la plus organique et rapide possible des structures de l'Organisation aux 

nouvelles fonctions qu'elle assume. Nous estimons que ce "deuxièmement" ne représente pas seu- 

lement un centre majeur d'intérêt mais qu'il doit être réalisé en même temps. En outre, nous 

sommes convaincus que le processus d'adaptation des structures existantes aux nouvelles fonc- 

tions de l'Organisation exige une étude plus approfondie que celle qu'il est possible de réa- 

liser par les méthodes de questionnaire, les solutions ne pouvant pas résulter de la totalisa- 

tion des réponses revues. De plus, il est nécessaire d'associer à ce processus, comme partie 

composante, la réglementation du recrutement du personnel international dans un esprit de démo- 

cratie et de représentation géographique équitable. La délégation roumaine exprime sa satisfac- 

tion relativement ù l'attention accordée aux objectifs concernant la promotion de la recherche 

scientifique en général ainsi que le développement des recherches sur l'efficience et l'optimi- 

sation des services sanitaires spécialement. Dans ce contexte, il faudrait établir le moyen de 

propagation rapide d'une méthodologie unitaire pour l'organisation des recherches concernant 

les services sanitaires, les critères de comparabilité internationale destinés à assurer le 

progrès des recherches de facture relativement nouvelle, d'où la nécessité de coopération. Nous 

saisissons cette occasion pour souligner la contribution significative du Bureau régional de 

l'Europe et de son Directeur, M. Leo Kaprio, au développement des activités de l'Organisation 

au niveau de la Région européenne de l'OMS. 

Notre délégation éprouve un plaisir particulier à s'associer aux délégations qui ont salué 

jusqu'à maintenant l'admission de la République de Saint -Marin et du Zimbabwe à l'OMS. Monsieur 
le Président, permettez -moi de conclure en assurant la Trente -Troisième Assemb éе mondiale de 
la Santé que mon pays est en permanence préoccupé d'apporter sa contribution au progrès de la 

santé dans le monde, en conformité avec le principe du nouvel ordre basé sur l'équité et la 

justice, capable d'offrir à toutes les nations la possibilité d'un développement économico- 

social indépendant et libre dans l'intérêt de toute l'humanité et de la paix. 

M. RIVAS PLATA (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée, Messieurs les 

Ministres, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je participe à cette réunion 

et que je vous transmets les salutations du Président de mon pays, ainsi que ses voeux de 

succès pour cette Trente -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé. 
Au nom du Gouvernement et du peuple péruviens, je désire également présenter mes sincères 

condoléances au peuple de Yougoslavie pour la perte irréparable de son Président, Josip Broz 

Tito. 

Permettez -moi de vous exposer de façon très succincte les résultats dernièrement obtenus 
au Pérou en matière d'action sanitaire, ainsi que quelques brèves réflexions inspirées par le 

rapport du Directeur général. 
La population du Pérou, en raison de sa dispersion sur un territoire géographique très 

accidenté et surtout du contexte de sous - développement du pays, n'a qu'un accès très limité aux 

prestations sanitaires. C'est pourquoi mon Gouvernement s'est fixé pour objectif prioritaire 
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une extension de la couverture intégrale des services de santé qui mettrait l'accent nécessaire 
sur les mécanismes de protection et de stimulation sanitaires et appuierait résolument et éner- 

giquement les soins de santé primaires par l'exécution de plans plurisectoriaux favorisant la 
participation active de la communauté. Ainsi, des plans et des programmes spécifiques sont déjà 
en plein développement, qui visent tous cet objectif et parmi lesquels il convient de citer les 

suivants : 1) Le plan de soutien aux soins de santé primaires, dont le but principal consiste A 

fournir d'ici 1980 une couverture A toute la population nationale résidant dans des aggloméra- 
tions de plus de 100 habitants, grace A des services sanitaires permanents. Des augmentations 
substantielles du budget ont été prévues pour l'année en cours, ce qui rendra possible la mise 
en service de plus de 400 centres de santé et la création de plus de 1100 postes sanitaires. 
Ceci permettra l'an prochain A deux millions d'habitants de bénéficier de services de santé per- 
manents auxquels ils n'avaient pas accès jusqu'alors. 2) Les programmes d'alimentation mater - 
nelle et infantile et d'alimentation scolaire, qui prévoient cette année la distribution d'un 
verre de lait ou de son équivalent A toute la population scolaire fréquentant les établissements 
éducatifs de l'Etat. 3) Le programme d'assainissement de base du milieu rural, visant A la cons- 
truction de systèmes d'approvisionnement en eau potable et de réseaux d'égouts dans les agglo- 
mérations de moins de 2000 habitants, mis en oeuvre conjointement par le Ministère de la Santé 
et chaque collectivité concernée. 4) Le programme des médicaments essentiels, qui met A la dis- 
position de la population pour un prix modique un certain nombre de médicaments essentiels, dont 
l'usage est exclusivement et obligatoirement réservé A tous les services dépendant du Ministère 
de la Santé, des assurances sociales du Pérou et des services de santé des forces armées. Der- 
nièrement, le Gouvernement a supprimé les taxes A l'importation sur les matières premières des- 
tinées A la fabrication de médicaments en général, ainsi que sur des médicaments spécifiques 
dont le pays n'assure pas la production. 5) Le programme pour l'application du système des 
niveaux de soins et l'intégration A l'équipe de santé d'un nouveau type de ressource humaine, 
le bachelier possédant des qualifications professionnelles, dans l'intention d'assurer le 
soutien maximum aux soins primaires en renforçant les échelons de base du système. 6) Le pro- 
gramme de service civil des diplômés, dans le cadre duquel les étudiants ayant obtenu un diplôme 
supérieur dans les disciplines scientifiques et sanitaires doivent servir obligatoirement 
pendant une période comprise entre six mois et un an dans des communautés rurales et péri- 
urbaines, qui ne bénéficient pas du concours de professionnels. 7) Le plan d'infrastructure 
physique, mettant en oeuvre parallèlement la construction de grands hôpitaux A vocation régio- 
nale et d'une vingtaine d'hôpitaux ruraux. En outre, la construction de 100 centres de santé 
dans des agglomérations rurales et périurbaines, débutera prochainement. Dans un même temps, 
par le biais des projets dits d'intérêt local, un grand nombre d'ouvrages de caractère diffé- 
rent - la plupart de type sanitaire - sont en cours d'achèvement; ils ont été choisis et cons- 
truits par la communauté elle -mêте, avec l'aide de l'Etat. 

L'une des réalisations du Gouvernement péruvien de la plus haute importance pour les soins 
de santé dans le pays a été la création du système national de services de santé, chargé de la 
coordination des plans et programmes devant être exécutés par le Ministère de la Santé, les 
assurances sociales du Pérou, les services de santé des forces armées, le Ministère de l'Inté- 
rieur et le secteur non public. En dépit de sa toute jeune existence, ce système compte déjà A 
son actif de grands succès, qui ne sont pas tant le fait d'une meilleure exploitation des res- 
sources disponibles que celui d'un développement harmonieux des plans et programmes prioritaires 
du secteur, permettant une extension réelle de la couverture, y compris pour ce qui est de la 
population bénéficiant du régime d'assurances sociales. 

Il est important que je vous informe de la tâche qu'accomplit le Gouvernement péruvien 
pour faire face au grave problème de la drogue. Sur le plan de la législation, la Loi générale 
relative aux drogues a été promulguée et la signature de l'Accord sud - américain sur les stupé- 
fiants et les substances psychotoxiques a été ratifiée. Dernièrement, une mesure radicale a 
été adoptée : la suppression et le remplacement de la culture de la feuille de coca dans une 
vaste zone en marge de la forêt. Les terres consacrées A ces cultures sont confiées aux paysans 
sans terres pour qu'ils y cultivent des produits nécessaires au pays. Pour ce qui est du trai- 
tement et de la réadaptation des toxicomanes, la création et la mise en service de centres spé- 
cialisés sont prévues. Un centre de réadaptation dépendant des services d'assistance du Minis- 
tère de la Santé a été ouvert A proximité de Lima, mais il en existe d'autres dans le secteur 
privé. En outre, on est en train d'aménager les structures hospitalières en vue du traitement 
de la toxicomanie aiguë. 

Conformément A une politique de régionalisation et de décentralisation administratives 
visant A remédier aux inconvénients du centralisme, une importante entreprise de développement 
progressif est en cours, avec la création d'organismes nationaux qui regroupent sous leur juri- 
diction les travaux de tous les secteurs. Dirigés par un fonctionnaire de rang ministériel, ces 
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organismes jouissent d'une autonomie et de ressource 

accorder leur attention aux besoins les plus pressai 
loppement socio- économique de la région. 

Le Gouvernement péruvien estime que le rapport 

un document complet qui rend compte avec exactitude 

s suffisantes pour établir des programmes, 

is et mettre en oeuvre le processus de déve- 

présenté par le Directeur général constitue 
et de façon détaillée des diverses activi- 

tés qu'il poursuit ou qu'il se propose d'entreprendre au profit des Etats Membres de l'Organi- 

sation. Sans me livrer A un long exposé, je crois bon de faire ressortir les aspects que nous 

considérons les plus importants. Il s'agit de : la définition des principes de base pour la 
formulation des stratégies visant A mettre la santé A la portée de tous d'ici l'an 2000; la 

résolution définissant la santé comme partie intégrante du développement, par laquelle 

l'Assemblée générale des Nations Unies souscrit A la Déclaration d'Alma -Ata; les efforts 
déployés pour que les pays puissent disposer d'un approvisionnement en eau potable et de ser- 

vices d'assainissement, tels qu'ils sont définis dans le programme de coopération technique de 

l'OMS; la préparation de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

la nouvelle orientation que le programme de l'0MS donne A la santé des travailleurs; le pro- 

gramme de santé de la famille, qui préconise l'octroi d'une attention spéciale aux besoins de 

la femme et de l'enfant et l'adoption d'une position claire en déclarant que l'allaitement 

maternel est la forme naturelle et idéale d'alimentation du nourrisson et qu'il constitue la 

base idéologique et psychologique unique du développement de l'enfant; l'évaluation de la situa- 

tion de la femme eu égard au développement sanitaire et socio- économique en général, et en par- 

ticulier sa situation en ce qui concerne la compatibilité de son rôle dans la reproduction 

humaine avec la production économique et le développement socio- économique; les études sur la 

malnutrition; la promotion de l'éducation sanitaire; l'étude des stratégies actuelles et 

futures en matière de formation des chercheurs et celle des aspects éthiques de la recherche; 

la stimulation du renforcement des services de santé et la recherche d'une technologie appro- 

priée; la prévention de l'invalidité, la rééducation des personnes âgées et leur assistance 

sanitaire; l'étude des aspects économiques des services de santé. D'autre part, i1 convient de 

souligner, en raison de leur importance, les 16 recommandations pertinentes de la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé touchant l'instauration de l'évaluation continue des pro- 

grammes de l'OMS; la coopération technique entre pays en développement, en raison de son impor- 

tance pour la libération technologique; les opérations de secours pour faire face aux situa- 

tions d'urgence provoquées par des catastrophes; et la promotion et le développement de la 

recherche qui, autrefois fonctions exclusives du Siège, ont été réorientées en vue d'une parti- 

cipation massive des pays et des Régions. 

Avant de conclure, je dois signaler l'importance que revêt la coopération technique inter- 

nationale en ce qui concerne le développement des divers programmes de santé. En cette occasion, 

nous sommes heureux de mentionner la coopération dont a bénéficié le Pérou de la part de l'Orga- 

nisation panaméricaine de la Santé, de l'Organisation mondiale de la Santé, du Fonds des Nations 

Unies pour l'Enfance, de la Banque interaméricaine de Développement, de la Banque mondiale, du 

Programme des Nations Unies pour le Développement, du Fonds des Nations Unies pour les Activi- 

tés en Matière de Population et du Programme alimentaire mondial. 

Je me permets de renouveler les salutations du Gouvernement du Pérou A Messieurs les 

représentants des Etats Membres de l'OMS A l'occasion de cette auguste et éminente Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. CHAZIYA (Malawi) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi de féliciter le Président et les membres du bureau A l'occasion de 

leur élection A la présidence des débats de la Trente- Troisième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Je leur présente les félicitations les plus sincères de ma délégation. 

Le rapport du Directeur général nous indique la direction que prend l'OMS dans le combat 

qu'elle livre au nom de la santé pour tous. Ayant connaissance de cette direction, il incombe A 

chaque Etat Membre de se hâter de s'engager dans cette voie et de s'y tenir. Nous savons tous 

qu'il est catastrophique de se tromper d'orientation. Rien ne sert de courir, si l'on se trompe 

de direction, impossible d'arriver A destination. Dans ce combat au nom de la santé pour tous, 

nous avons donc la chance de ne pas avoir A nous soucier du chemin qu'il convient d'emprunter. 

Il importe de féliciter le Directeur général et son équipe de la vigueur avec laquelle ils 

conduisent cette organisation. 

Le combat au nom de la santé pour tous va être difficile et ardu pour de nombreux Etats 

Membres représentés dans cette Assemblée. Je fais tout particulièrement allusion aux pays en 

développement. Comme le Directeur général l'a souligné devant cette même AssemЫée il y a envi- 

ron un an, de nombreux aspects des systèmes sanitaires sont si imbriqués avec les données des 
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systèmes sociaux et économiques qu'il est impossible de les dissocier. Pour assurer la réussite, 

il faut donc livrer le combat aussi résolument dans le domaine du développement social et écono- 

mique que dans celui du développement de la santé. La tache consistant à surmonter les obstacles 

sociaux et économiques actuels va être considérable. Nous aurons besoin d'un soutien accru de 

notre Organisation et des Etats Membres capables de fournir l'appui susceptible de promouvoir 

la confiance et l'engagement sur le plan social, la sagesse technique et la compétence adminis- 

trative, l'imagination économique et la détermination politique indispensables dans un combat 

de cette nature. 

Au Malawi, mon Président 4 vie, Son Excellence Ngwazi Dr H. Kamuzu Banda, a déclaré 4 

maintes reprises que les intérêts et le bien -être de son peuple, un peuple rural, sont de la 

plus haute importance. Ce peuple manque peut -être de beaucoup de choses, mais, selon la poli- 

tique de mon Président 4 vie, il doit pouvoir au moins se nourrir et s'habiller correctement et 

posséder un toit décent au- dessus de sa tête. Le combat au nom de la santé pour tous est donc 

le combat pour la nourriture, l'eau saine et l'abri. Un effort énorme a déjà été déployé, de 

façon prioritaire, pour hater la satisfaction de ces besoins de base. Le concept de soins de 

santé primaires est actuellement développé comme instrument permettant d'apporter dans les 

régions isolées des prestations fondamentales telles que les soins maternels et infantiles, 

comprenant le recours aux sages - femmes traditionnelles, le programme élargi de vaccination, 

l'hygiène rurale et la salubrité de l'environnement, ainsi que des programmes de soins psychia- 

triques, opthalmiques et dentaires. On a déjà mis en oeuvre des programmes de surveillance de 

la lèpre, de la tuberculose, du choléra et on a lancé une action modeste en ce qui concerne la 

surveillance de la schistosomiase. Nous avons besoin d'un soutien accru non seulement pour déve- 

lopper et étendre ces activités, mais aussi pour maintenir leur degré d'efficacité. 
La question a été posée : quelle OMS voulons -nous ? Conformément 4 sa Constitution, 1'OMS 

est indiscutablement l'autorité directe et coordonnatrice des actions de santé 4 l'échelle 

internationale. Certes, comme le Directeur général l'a déclaré dans son allocution aux comités 

régionaux, l'OMS peut servir, par exemple, 4 définir des politiques de santé; 4 imaginer des 

moyens garantissant que toutes les ressources soient canalisées vers des programmes priori- 

taires; 4 fournir une tribune internationale permettant de diffuser les politiques adoptées et 

d'obtenir leur reconnaissance mondiale; elle peut également servir de symbole, de source de 

référence et de soutien moral entraînant des réformes; elle peut assurer que les médicaments 

essentiels et les vaccins soient disponibles à des prix raisonnables; mobiliser l'industrie et 
mettre en place les laboratoires de contróle de la qualité nécessaires dans les pays; garantir 

l'accès 4 une information valable permettant la prise de décisions rationnelles concernant la 

technologie sanitaire et les systèmes de santé. Compte tenu de tous ces moyens, qui pourrait 
souhaiter une autre OMS, et dans quel but ? En cas d'échec, ce sont les Etats Membres qui 

doivent être tenus pour responsables. 

Enfin, permettez -moi de saisir cette occasion pour exprimer ma profonde reconnaissance 4 
l'OMS pour le soutien qu'elle a apporté 4 mon pays 4 l'occasion de divers programmes de déve- 

loppement de la santé. Au Malawi, nous faisons très grand cas de cette démonstration de coopé- 
ration technique. 

Pour conclure, je souhaite au Président un plein succès dans sa tâche de direction des 
délibérations de la Trente- Troisième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Le Dr SCHULTHEISZ (Hongrie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi tout d'abord de présenter mes 

plus sincères condoléances 4 la délégation yougoslave pour le décès du Président Tito. Sa 

contribution à la coopération internationale est bien connue et restera dans la mémoire de tous. 

Mesdames et Messieurs, si nous parvenons à définir les stratégies de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 et si nous nous mettons d'accord sur la structure de l'OMS la mieux adaptée 4 

leur mise en oeuvre, la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé restera gravée dans la 

vie de l'Organisation. L'amélioration de la santé et de la situation sociale des générations 

futures en témoignera. A cet égard, j'évoquerai la Conférence internationale sur les soins de 

santé primaires qui s'est déroulée sous les auspices du Gouvernement soviétique à Alma -Ata et 

qui a revêtu une importance décisive pour la santé mondiale, car les principes définis et énon- 

cés 4 cette occasion ont déterminé l'objectif principal de l'OMS et l'orientation de ses acti- 

vités pour les deux décennies à venir. C'est dans cet esprit que je vous présente tous mes 

voeux, Monsieur le Président, ainsi qu'aux autres membres du Bureau de l'Assemblée. Je vous 

félicite de votre élection 4 vos hautes fonctions et vous souhaite un plein succès dans la 

direction de nos travaux. 
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Il y a un mois à peine, mon pays - la République populaire hongroise - célébrait le trente - 
cinquième anniversaire de sa libération et de son relèvement national. Ces trente -cinq ans ont 
apporté au peuple hongrois un développement pacifique, bien qu'il n'ait pas été sans à- coups. 
Notre société a connu une ère de transformation sociale extraordinaire et des progrès considé- 
rables ont été réalisés dans tous les domaines de la vie. C'est pour cette raison mame que la 
nation tout entière éprouve une vive inquiétude devant le recul du processus de détente observé 
actuellement et la résurgence temporaire des forces qui combattent la détente durable. Nous 
sommes convaincus que ces tentatives échoueront t8t ou tard. Les pays socialistes, et parmi eux 
la Hongrie, poursuivent la lutte pour le désarmement et font tout ce qui est en leur pouvoir 
pour que les problèmes internationaux compliqués trouvent une solution politique dès que pos- 
sible. Bien que le contexte international soit plus complexe et plus épineux aujourd'hui que 
par le passé, nous pensons que les rapports de force internationaux sont tels que la détente 
n'est pas seulement logique mais est la seule solution possible, et qu'éviter une nouvelle 
guerre mondiale est un objectif à notre portée. 

Toutefois, cet objectif ne se réalisera pas tout seul : il exige la coopération étroite 
des forces progressistes et pacifiques. Manifestement, nous savons tous que les programmes 
d'ensemble de TOMS ne peuvent se concrétiser que dans un climat de paix et de compréhension 
internationale. Nous devons donc oeuvrer collectivement pour que les gouvernements prennent 
des décisions politiques responsables qui contribueront à diminuer la tension, à encourager la 

coexistence pacifique des pays ayant des régimes sociaux différents, à renforcer la sécurité 
et à maintenir la paix. 

Dans toutes les réunions internationales, le Gouvernement hongrois soutient et encourage 
les justes revendications des pays en développement en ce qui concerne l'élévation de leur 
niveau politique, économique et social et, lors de la septième session extraordinaire de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, il a voté en faveur de la résolution 3362 (S -VII) 

confiant à l'OMS la tâche d'améliorer la santé mondiale. En conséquence, mon Gouvernement 
accueille favorablement l'initiative ambitieuse du Directeur général, le Dr Mahler, et du 

Conseil exécutif, initiative consistant à associer cette Organisation, de façon novatrice, à 

l'objectif plus large d'instauration du nouvel ordre économique international ainsi qu'aux 
efforts déployés à cette fin. 

Dans ce contexte, Mesdames et Messieurs, nous avons accordé toute notre attention au docu- 
ment de cette Assemblée discutant la structure et les mécanismes opérationnels de l'Organisa- 

tion à la lumière de ses fonctions. Je suis convaincu que la structure actuelle, telle que la 

détermine la Constitution, garantit que l'Organisation remplisse ses fonctions de direction et 

de coordination - tant que l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et les comités 

régionaux s'acquittent de leur mission constitutionnelle, que le Secrétariat, sous la supervi- 

sion du Directeur général, exécute pleinement les décisions politiques prises par ces organes 
directeurs et qu'un équilibre optimal existe entre les programmes centralisés et décentralisés. 
En fait, nous sommes partisans du renforcement des fonctions constitutionnelles de l'Assemblée, 

du Conseil exécutif et des comités régionaux. C'est pour cette raison que mon Gouvernement 

estime que le maintien du système de convocation annuelle de l'Assemblée mondiale de la Santé 

est indispensable, de telle sorte que nous puissions examiner les travaux accomplis et débattre 

de l'action à entreprendre pour assurer la réussite de la mise en oeuvre des programmes. Avec 

sa structure actuelle, l'Organisation a obtenu un certain nombre de résultats, parmi lesquels 

l'issue heureuse du programme d'éradication de la variole. A l'occasion de cette réussite, je 
tiens à exprimer nos remerciements au Directeur général, le Dr Mahler, et à ses collègues pour 
la mise en commun des efforts internationaux et l'exécution du programme. 

En septembre dernier, l'ordre du jour du Parlement hongrois comportait le rapport du 
Gouvernement sur le développement, sur l'état d'avancement et l'orientation du développement 

ultérieur, et les plans de prestations sanitaires, avec mention spéciale de l'application de la 

Loi de 1972 relative à la santé. Le Parlement a analysé et commenté les résultats obtenus 

- ainsi que leurs faiblesses - et approuvé l'orientation et la stratégie du développement. Nous 

avions parcouru un long chemin. En 1945, lorsque la Hongrie était en ruines, le premier objectif 

à long terme en matière de développement du secteur santé était de mettre les soins de santé à 
la portée de la population entière. La santé pour tous . Nous n'utilisions pas cette formule à 

l'époque, mais telle était en réalité la signification de notre décision et de notre action. 

Ayant pris conscience du fait que le secteur santé n'était pas à lui seul en mesure d'assurer 

- a fortiori d'améliorer - la santé de la population, on instaura une collaboration planifiée 

avec d'autres secteurs compétents et, après avoir réalisé certains objectifs - approvisionnement 

en eau de boisson saine et conditions de nutrition adéquates - cette collaboration se développa 

encore plus rapidement. Parallèlement à ce programme, des médecins et d'autres profession- 

nels de la santé ont été formés et mis à la disposition de la population en nombre rapidement 
croissant et la formation s'est grandement développée. 
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Le développement que je viens de décrire a été déterminé par l'état des connaissances et 

les possibilités économiques de l'époque. A la lumière des connaissances d'aujourd'hui, nous 

tentons actuellement de déployer encore plus d'efforts que par le passé dans le sens du déve- 

loppement des soins de santé primaires, de la collaboration avec d'autres secteurs et d'une 

harmonisation accrue entre le développement de la santé et d'autres plans économiques nationaux. 

En conséquence d'activités planifiées au début des années 60, environ 90 % de 1a population ont 

eu la possibilité de bénéficier de soins de santé gratuits et, depuis 1975, la gratuité de tous 

les services de santé est un droit du citoyen hongrois. Au vu des plans élaborés précédemment 

et en s'appuyant sur les discussions et l'approbation du Parlement hongrois, nous avons accordé 

dans nos plans A long et A moyen terme débutant en 1981 la priorité absolue au développement 

des soins de santé primaires et A l'instauration de normes de soins de santé identiques pour 

tous les citoyens du pays. 

Dans le domaine de nos activités de développement national et dans celui de nos relations 

internationales, nous souscrivons pleinement aux objectifs de "santé pour tous d'ici l'an 2000 ", 

et nous sommes profondément convaincus que leur réalisation dépend d'une ferme application dans 

tous les pays du monde, en fonction de leur contexte spécifique, de la Déclaration et des recom- 

mandations de la Conférence d'Alma -Ata. Dans cette optique, je souhaite A la Trente -Troisième 

Assemb ée mondiale de la Santé un plein succès dans ses délibérations. 

M. АВВАS (Soudan) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation de la République démocratique du Soudan, 

j'aimerais vous féliciter chaleureusement de votre élection A la présidence de cette Assemblée. 

Au vu des relations fraternelles et étroites et de la coopération fructueuse qui existent dans 

divers domaines entre nos deux pays et nos deux peuples, nous estimons que votre élection A la 

présidence de cette AssemЫée est un grand honneur. Le róle actif que votre pays a joué en 

matière de coopération entre pays en développement vous désignait tout spécialement pour cette 

fonction. Nous sommes persuadés que votre expérience et votre direction éclairée guideront 

l'Assemblée vers les résultats positifs que l'on en attend. J'ai également le plaisir de féli- 

citer les Vice -Présidents et les membres du bureau de l'Assemblée de leur élection et de la 

confiance que leur a témoignée l'Assemblée. Je tiens A remercier le Président du Conseil exé- 

cutif de son rapport utile concernant les rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - 

quatrième et soixante -cinquième sessions. Nous félicitons la RépuЫique de Saint -Marin et le 
Zimbabwe de leur admission au sein de l'Organisation mondiale de la Santé en qualité de '.Membre. 

C'est avec gratitude et admiration que j'ai le plaisir de présenter au Directeur général 

de l'OMS, le Dr Mahler, les remerciements du Soudan pour son précieux discours, tout A la fois 

détaillé, explicite et sans détours, nous exposant les réalisations et les activités de l'Orga- 

nisation au cours de l'an passé, ainsi que les défis que celle -ci doit relever avec la commu- 

nauté des hommes. J'aimerais faire savoir que nous partageons son opinion lorsqu'il déclare 

que le piétinement dont le dialogue Nord -Sud est menacé, ainsi qu'on a pu l'observer A 

diverses tribunes, exerce un effet négatif sur les efforts que déploie la communauté interna- 

tionale pour procurer des services sanitaires A tous d'ici l'an 2000. Nous tenons A souligner 

que c'est sur les efforts mis en oeuvre par les pays les moins développés pour fournir des 

services sanitaires A leurs peuples que cet effet négatif se fera ressentir le plus lourdement. 

Nous estimons donc que la communauté internationale devrait accroître son aide et son assis- 

tance A ces pays, pour leur permettre, plus particulièrement, d'atteindre l'objectif de santé 

pour tous d'ici la fin du siècle. A notre avis, ceci ne sera réalisable que si les gouvernements 

des pays développés manifestent la volonté politique nécessaire. Tout le monde sait que l'un 

des principaux facteurs qui pourrait contribuer A l'amélioration des services de santé des pays 

en développement serait la limitation de la course aux armements et la réallocation des sommes 

sans cesse croissantes qui y sont consacrées, A l'augmentation et A l'extension des services 

sanitaires, ainsi qu'au développement économique de ces pays. Il serait possible d'y parvenir 

dans le cadre des efforts que déploie la communauté internationale pour faire admettre le 

concept de nouvel ordre économique international. 

Le Soudan est l'un des pays les moins développés et il ne dispose que de ressources 

limitées; il ne s'en efforce pas moins de fournir des services de santé A son peuple en exé- 

cutant des projets pilotes qui s'appuient non seulement sur des initiatives du Gouvernement, 
mais aussi sur l'auto -assistance dont fait preuve généreusement le peuple lui -même. Dans cette 
situation, nous sommes heureux d'exprimer nos remerciements et notre gratitude A l'Organisation 
pour l'aide sincère qu'elle a accordée au Soudan lorsqu'il s'agissait de résoudre ses problèmes 

sanitaires et d'exécuter ses divers projets dans ce domaine. Nous tenons également A déclarer 
que les projets exécutés conjointement avec l'OMS et d'autres organisations internationales pro - 

gressent de façon satisfaisante. Parmi ceux -ci, je citerai par exemple : 1) le programme de 
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soins de santé primaires; 2) le programme élargi de vaccination; 3) le projet de nutrition; 
4) les statistiques et la recherche sanitaires; 5) le projet sanitaire intégré de lutte contre 
les maladies transmises par l'eau - paludisme, schistosomiase et maladies diarrhéiques - connu 
sous le nom de projet sanitaire du Nil bleu. Ce dernier mérite que l'on s'y arrête. Première- 
ment, il s'agit du dernier des projets sanitaires communs A être mis en oeuvre au Soudan. 
Deuxièmement, il constitue un exemple de planification sanitaire moderne, A laquelle l'OMS a 
pris une part active. Troisièmement, c'est l'un des projets sanitaires les plus vastes en 
termes de coût et de durée, puisqu'il faudra dix ans pour l'exécuter. Quatrièmement, il 
fournit un large champ d'application pour les objectifs et les idéaux de TOMS en matière de 
coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine sanitaire entre pays frères et amis. 
Cet ample projet a revu l'attention qu'il méritait du Directeur général et du Directeur 
régional, le Dr Taba, qui tous les deux ont participé A la réunion des donateurs qui s'est 
tenue cette année A Khartoum, du 24 au 26 février. Leur présence A cette réunion a été un 
facteur décisif de succès et a eu une influence significative sur la contribution des pays 
frères et amis au financement du projet. Nous exprimons nos remerciements et notre gratitude 
au Directeur général et au Directeur régional, ainsi qu'aux pays et organisations qui ont par- 
ticipé A la conférence et qui se sont engagés A apporter leur contribution financière au projet. 

La Révolution de mai, conduite par le Président Jaafar El Numeiry accorde toute son atten- 
tion au développement socio- économique et, en conséquence, a lancé un certain nombre de pro- 
grammes ambitieux A cet égard. Parallèlement, la Révolution est consciente des implications 
adverses liées au développement agricole et A d'autres projets; elle est donc extrêmement 
désireuse de voir les aspects sociaux et sanitaires suivre le rythme des projets de développe - 
ment économique. La Révolution de mai a adopté cette position car elle fait de l'être humain 
A la fois la cible et l'outil du développement. Il n'existe pas aujourd'hui au Soudan de projet 
de développement dont les plans ne prévoient pas dès le départ la composante sanitaire sous 
ses angles préventif et curatif. Le projet agricole de Rahad élaboré par la Révolution fonc- 
tionne depuis quatre ans, sans que l'on ait enregistré d'infiltrations de mollusques vecteurs 
de la schistosomiase. Nous cherchons A prolonger cette réussite scientifique afin de démontrer 
la capacité de l'homme A triompher dans un domaine où jusqu'alors le succès était resté impos- 
sible. Le Soudan nourrit de grands espoirs A l'égard du projet sanitaire intégré pour la lutte 
contre les maladies d'origine hydrique dans la province de la Gezireh (projet sanitaire du Nil 
bleu) et de l'extension de cette expérience pilote A d'autres projets de développement agricole. 
Le Gouvernement a alloué US $90 millions A ce projet. Outre le rendement économique considé- 
rable, nous estimons que, d'un point de vue humain, les bienfaits du projet seront illimités. 
Dans la zone du projet, les pertes économiques dues au paludisme sont estimées A un minimum de 
US $63 millions par an; elles seront réduites, ainsi que les pertes économiques dues A la 

schistosomiase et aux maladies diarrhéiques. Le projet aura également pour conséquence d'éviter 
des frais de traitement et de médicaments. Le Soudan serait heureux de faire profiter de cette 
expérience pilote et des connaissances scientifiques qu'il a acquises A cette occasion tous les 

autres pays qui se lancent dans le développement dans des conditions analogues aux siennes. 
Le Soudan a adopté les principes d'auto -assistance et d'autosuffisance, mais il n'en 

accorde pas moins un grand prix A la coopération économique et technique entre pays en dévelop- 
pement. En dépit de ses ressources limitées, le Soudan fournit son aide aux pays frères de la 
zone et accueille dans ses instituts un grand nombre d'étudiants et de techniciens de ces pays. 
Nous apprécions A notre tour.l'aide importante que nous recevons dans le domaine des services 

sanitaires de pays frères et amis. Nous croyons que cette coopération nous aidera A jeter les 

fondations du nouvel ordre économique international dont nous espérons l'instauration. 

Le Soudan, situé au centre de l'Afrique et possédant des frontières avec huit autres pays, 

a accueilli depuis les deux dernières décennies environ cinq cent mille réfugiés contraints de 

quitter leur pays pour diverses raisons. Le Soudan les fait volontiers bénéficier de ses ser- 

vices sanitaires et sociaux et respectera ses engagements internationaux et sa politique de bon 

voisinage en continuant A accorder son hospitalité A un nombre croissant de réfugiés. Toute- 

fois, cette assistance et ces services de première nécessité risquent de ne pouvoir être 

offerts indéfiniment en raison des ressources limitées du pays. Nous nous tournons donc vers 

la communauté internationale pour lui demander de nus aider A assumer cette charge. Dans ce 
but, Le Gouvernement soudanais a fait de 1980 l'Année du réfugié au Soudan. Un comité national 

suprême a été créé pour préparer une conférence mondiale sur les réfugiés, qui aura lieu 

Khartoum le 20 juin. Nous espérons que l'OMS, les Etats Membres ainsi que des organisations 

bénévoles et philanthropiques participeront A cette conférence et contribueront A la réalisa- 

tion de ses objectifs. A cet égard, j'aimerais rappeler que le Conseil économique et social, 

par sa décision 1980/80 du 28 avril 1980, a pressé les Etats et les organisations d'envoyer des 

délégations de haut niveau A cette conférence et de veiller A sa réussite. 
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Nous sommes fiers de savoir qu'au moment où nous nous réunissons, le peuple du Zimbabwe 

célèbre sa victoire sur le colonialisme et la ségrégation raciale. Alors que nous félicitons 

le peuple du Zimbabwe de sa grande victoire, nous sommes certains que le vent ae la liberté 

continuera à souffler sur le sud du continent jusqu'à la libération de la Namibie et de 

l'Afrique du Sud. Nous sommes également persuadés que le peuple palestinien, engagé à l'heure 

actuelle dans un combat courageux contre le sionisme et le régime raciste de la Palestine 

occupée, en sortira vainqueur sous l'égide de l'Organisation de Libération de la Palestine et 

se proclamera Etat libre et indépendant, Devant la montée de l'agression dont est victime le 
peuple palestinien et la façon dont il est expulsé de chez lui, la communauté internationale 
et l'Organisation mondiale de la Santé devraient renforcer leur aide à ce peuple, afin de lui 
permettre de continuer et d'intensifier son combat courageux contre les troupes d'occupation 

israéliennes. Pour finir, nous aimerions dire à quel point nous apprécions les activités huma- 

nitaires de l'OMS et les services qu'elle rend aux pays en développement dans leur lutte 
constructive contre le sous -développement. C'est pourquoi nous espérons que tous les Etats 

soutiendront l'Organisation en subvenant à ses besoins financiers, afin de lui permettre 

d'accomplir son oeuvre avec l'efficacité que nous attendons tous d'elle. 

Le Dr POUDAYL (Népal) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, 
au nom du Gouvernement de Sa Majesté, permettez -moi tout d'abord de féliciter le Président, 

les Vice -Présidents et tous les membres du bureau de cette Assemblée de leur élection à leurs 

hautes fonctions. Je tiens également à féliciter le Directeur général de son rapport détaillé 
et le Conseil exécutif des travaux considérables qui ont été accomplis. 

La Déclaration d'Alma -Ata a donné une impulsion internationale sans précédent à l'élabo- 
ration de politiques, de stratégies et de plans conçus pour atteindre l'objectif social de la 

santé pour tous. Les efforts concertés des Etats Membres et de l'OMS ont permis que la santé 

soit reconnue par l'Assemblée générale des Nations Unies. La santé fait maintenant partie 
intégrante du développement dans le cadre du nouvel ordre économique international et de la 
nouvelle stratégie de développement international. 

Que signifie ceci à l'échelon d'un pays ? Permettez -moi d'examiner brièvement l'exemple 
du Népal. Il semblait que les objectifs de la santé pour tous et les concepts de soins de 

santé primaires concordaient parfaitement avec l'orientation politique générale de notre 
sixième plan de développement national, visant à satisfaire les besoins essentiels minimums de 
la population. En conséquence, la Commission de Planification déploya, avec le soutien de 
l'OMS, des efforts conjugués dans cinq secteurs, à savoir : alimentation et agriculture, 

éducation (primaire et de type non classique), eau et hygiène, communications rurales et santé. 
Un Comité directeur, sous la direction de la Commission nationale de Planification, prépare 
actuellement une série d'analyses de faisabilité et de contraintes. Elles seront suivies 
l'année prochaine par des études prévisionnelles tenant compte des paramètres socio- économiques 
les plus importants, c'est -à -dire population, source de revenus et emploi. La première version 
revue et corrigée de notre document sur la santé pour tous devrait être en circulation en 
septembre 1980. Notre effort de planification intersectorielle signifie qu'au Népal nous 
sommes fermement convaincus qu'il n'y aura pas de développement significatif de la santé tant 
que nos populations déshéritées n'auront pas atteint un seuil social et économique minimum en 
termes de nutrition adéquate, de revenu minimum, d'approvisionnement en eau acceptable et de 
niveau éducationnel approprié. En retour, nous estimons que la santé peut fortement contribuer 
à ces efforts de développement. 

Bien que nous ayons encouragé avec succès cet effort de planification sur vingt ans avec 
le soutien du Dr Gunaratne et du bureau de l'OMS au Népal, nous constatons que notre engagement 
devra s'accroitre de façon significative au stade de la formulation des programmes opéra- 
tionnels et des projets, dont certains sont de nature intersectorielle. Mais avant tout nous 
devons également nous préparer en vue de l'exécution de ces programmes et projets. Nous savons 
tous que la véritable difficulté est l'exécution même ainsi que l'absorption des ressources 
intérieures et extérieures. Il existe en la matière un cercle vicieux bien connu : des crédits 
limités sont alloués au secteur santé en raison de l'insuffisance de sa capacité d'absorption, 
mais parallèlement la capacité d'absorption du secteur santé ne peut augmenter en raison de la 

limitation des crédits. 
Bien qu'au Népal le Gouvernement de Sa Majesté accorde une importance croissante au 

secteur social, y compris à la santé, nous nous attendons à ce que nos ressources, et tout 
particulièrement nos ressources administratives, n'augmentent que très lentement. Toutefois, 
il nous faudra renforcer notre position très rapidement si nous voulons respecter nos enga- 
gements, tout spécialement lorsque nous atteindrons le stade de l'exécution. A ce moment -là, 
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le Ministère de la Santé pourra s'attendre A de grosses difficultés liées A son association 
avec d'autres secteurs de développement. Si les apports nationaux ne peuvent acсroitre notre 
force que lentement, nous devrons nous en remettre totalement A l'OMS et A d'autres institu- 
tions des Nations Unies et organismes bilatéraux pour obtenir aussi rapidement que possible 
le soutien complémentaire dont nous avons besoin. 

En ce qui concerne l'OMS, je souscris pleinement A la conclusion du Directeur général 
selon laquelle le but principal de l'OMS, tel que l'a défini l'Assemblée mondiale de la Santé, 
est l'instauration pour tous les peuples du monde, d'ici l'an 2000, d'un niveau de santé qui 
leur permettra de mener une vie productive sur le plan social et économique. Si l'on rapporte 
l'objectif de l'OMS A l'étude de la structure de l'Organisation, il s'ensuit que la structure 
entière de l'OMS, A tous les niveaux, doit être conque de façon A soutenir les efforts 
nationaux. 

Au Népal, nous sommes en mesure de remplir la quasi -totalité des fonctions définies dans 
l'étude sur le rôle de l'OMS au niveau d'un pays. Mais ni le bureau de l'OMS, ni l'adminis- 
tration nationale n'ont les moyens de s'acquitter de toutes les fonctions vitales énoncées par 
le Conseil avec la célérité, la persévérance et l'intensité requises. Pour atteindre notre 
objectif d'ici l'an 2000, un bureau de l'OMS jouissant d'un maximum de liberté et de crédits 
adéquats, tel que le propose le Directeur général dans le document ЕВ65/18, s'avérerait extrê- 
mement précieux. 

Nous convenons pleinement qu'il est tout A fait nécessaire de préparer en profondeur 
l'Assemblée mondiale de la Santé et les réunions des comités régionaux et d'y envoyer des délé- 
gations compétentes, et qu'il est également nécessaire de mieux organiser un plus grand nombre 
d'activités liées au développement de la santé. Pour ce faire, nous avons également besoin de 
personnel et de ressources financières. 

En ce qui concerne l'étude du Conseil exécutif sur les structures de l'OMS, et plus 
spécialement les conclusions du Directeur général, j'aimerais évoquer brièvement certains 
points particulièrement intéressants. Dans ses conclusions, le Directeur général déclare 
qu'aucun bureau régional ne peut être identique A un autre dans ses structures internes. Cette 
conclusion importante correspond A une autre conclusion essentielle du Directeur général : 

divers mécanismes peuvent être mis en place A l'échelon du pays en ce qui concerne le système 
de collaboration, pour maintenir le dialogue entre les gouvernements et le Secrétariat. Cette 
conclusion laisse entendre que l'OMS ne deviendra pas une administration rigide et monolithique. 
Alors qu'il est proposé de doter l'OMS au niveau du pays des pouvoirs et des ressources 
nécessaires, ce qui est certes très important, il est compréhensible que l'OMS, dans le cadre 
de ses structures et de son administration, appliquera les principes fondamentaux de soins de 
santé primaires. Il faut reconnaitre A l'OMS au niveau du pays - c'est -A -dire le Gouvernement 
et le bureau de l'OMS, comparable aux communautés périphériques du pays - sa propre identité 
et lui reconnaitre aussi le droit et le devoir de faire preuve d'initiative et de créativité. 
En d'autres termes, dans une même Région, l'OMS au niveau du pays peut différer de pays A pays 
en ce qui concerne sa structure et son administration. Pareillement, les programmes de l'OMS 
peuvent être organisés de façon différente dans divers pays. Cette souplesse est nécessaire. 
Les bureaux régionaux et le Siège doivent être capables d'assumer la diversité de l'organisation 
A l'échelon des pays, conformément aux orientations proposées par le Directeur général. Nous 
savons tous que de beaux organigrammes exhibant les mêmes schémas pour les diverses régions de 
l'Organisation sont peut -être esthétiquement satisfaisants, intellectuellement séduisants et 
moralement rassurants. Toutefois, si nous adhérons aux principes stricts de soins de santé 
primaires, nous devons convenir que des structures stéréotypées ne font pas véritablement 
l'affaire. Je suis persuadé que le Conseil et le Directeur général pensent de même. J'encou- 

ragerais vivement les honorables délégués A se pencher sérieusement sur les conclusions énoncées 
par le Directeur général dans le document ЕВ65 18. Il est important de se mettre A agir au 
niveau des pays, en ne perdant pas de vue que l'action entreprise entraînera un renforcement du 
secteur de santé national et d'autres secteurs en relation avec le bureau de l'OMS dans le 

pays. Ainsi, le secteur santé deviendrait véritablement l'autorité directrice et coordonnatrice 
des travaux de santé dans notre pays, de pair avec d'autres secteurs de développement. Il ne 

faut pas oublier que tous les efforts de l'Organisation doivent s'orienter vers le soutien A 

la planification et A l'exécution dans les Régions de programmes par pays, ainsi que de projets 
ayant un impact réel sur la population. Il est peut -être difficile d'acquérir immédiatement la 
souplesse et la diversification requises, mais l'OMS devrait être prête A envisager sérieusement 

ce problème dès que possible. 

Nous avons apprécié les approches novatrices préconisées par le Dr Mahler et le 
Dr Gunaratne. Nous leur exprimons notre profonde gratitude pour leur aide et leur soutien. Nous 

sommes certains qu'ils n'hésiteront pas A appuyer d'autres innovations plus audacieuses pour le 
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bien de notre Organisation, en d'autres termes pour le bien des peuples et de leurs gouver- 

nements dans leur lutte contre la pauvreté. 

Me permettrez -vous d'évoquer brièvement certains problèmes ayant trait A la réussite du 

projet "la santé pour tous ". L'OMS deviendrait beaucoup plus efficace si la quantité de 

documents qu'elle engendre était considérablement diminuée. Il existe un autre problème, qui a 

trait A l'élément principal de tout programme, A savoir les fonctionnaires gouvernementaux.; 

Jusqu'A présent, hélas, les fonctionnaires de la santé publique restent les parents pauvres des 

cliniciens et des praticiens. Les affectations aux postes de santé soulèvent une autre diffi- 

culté. Nous faisons appel A la collaboration de l'OMS dans nos efforts pour définir le profil 

type du personnel sanitaire. 

En dernier lieu, j'ai dit que l'exécution serait la principale pierre d'achoppement du 

projet "la santé pour tous ". Pendant que le processus de planification est en plein dévelop- 

pement, j'invite l'OMS A se préparer activement A soutenir les pays qui, A l'instar du Népal, 

prévoient des problèmes administratifs majeurs en ce qui concerne l'exécution de leurs projets 

de soins de santé primaires. 

Au Népal, nous avons toujours été extrêmement fiers de notre Organisation; nous sommes 

convaincus que si notre Organisation parvient A s'adapter rapidement A la situation actuelle 

elle pourra contribuer encore mieux A introduire la sagesse et une créativité pacifique dans 

un monde chaotique et dangereux. 

M. KPOFFON (Bénin) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 

Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les Directeurs régionaux, Messieurs les 

Ministres et chers camarades, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez -moi, avant d'aborder 

la substance de mon intervention, de féliciter le Président et les autres membres du bureau de 

la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour le choix qui a été porté sur eux pour 

diriger nos travaux. La République populaire du Bénin se félicite particulièrement de ce choix 

qui constitue le garant même du succès de notre Assemblée. 

Une autre obligation que je m'impose avec plaisir est celle de saluer chaleureusement la 

RépuЫique de Saint -Marin et le Zimbabwe qui viennent d'être admis dans la grande famille de 

1'0MS. 
Pour terminer ce préambule, je me fais un devoir d'adresser A la Trente -Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, aux responsables de notre Organisation, aux délégués des Etats Membres et 

aux distingués et honorables représentants des organisations internationales - gouvernementales 

et non gouvernementales - les salutations militantes et révolutionnaires de la RépuЫique 

populaire du Bénin, de son Conseil exécutif national et de son Président, notre grand camarade 

de lutte, le Président Mathieu Kerekou. Je voudrais encore dire toute la confiance et tout 

l'espoir que les hautes autorités de mon pays placent en notre Organisation pour une action de 

plus en plus dynamique, efficace et fructueuse dans le domaine de la santé en faveur de toute 

l'humanité, afin que l'objectif "la santé pour tous d'ici l'an 2000" se réalise pleinement. 

Monsieur le Président, je me propose, avec votre permission, de faire d'abord très briève- 

ment le point de la situation sanitaire dans mon pays en mettant l'accent sur les progrès 

réalisés, puis d'exposer A notre Assemblée dans ses grandes lignes la stratégie de la République 

populaire du Bénin et enfin, de faire part A notre AssemЫée de l'approche de la République 
populaire du Вéпiп relative A l'étude des structures de notre Organisation eu égard A ses 

fonctions. 
Il a fallu le mouvement révolutionnaire de libération nationale du Bénin du 26 octobre 1972 

pour définir une politique cohérente et conséquente en matière de santé. Les grandes lignes de 

cette politique ont été définies en ces termes : "La politique du Gouvernement dans le domaine 

de la santé doit porter essentiellement sur les masses populaires. C'est pourquoi, il est urgent 

de doter notre pays d'une infrastructure adéquate, d'accorder la primauté A la médecine préven- 

tive sur la médecine curative, d'associer médecine moderne et médecine traditionnelle, pour le 

bien -être de nos masses et pour le progrès de la pratique médicale, en reconnaissant l'impor- 

tance de notre pharmacopée." Dans la mise en oeuvre pratique de cette politique sanitaire, le 

Bénin a fait de la santé un droit fondamental pour chaque citoyen, droit dont la satisfaction 

devient pour l'Etat un devoir et une obligation au même titre que celle du droit A l'éducation 

et au travail. Dans cette perspective, le Gouvernement s'est engagé fermement, dans le cadre de 

son premier plan triennal de développement, A assurer la gratuité de soins curatifs et préven- 

tifs de la plus haute qualité possible A toute la population sans discrimination selon le 

revenu, le niveau d'éducation ou la profession. Pour réussir cette politique et réaliser ses 
principaux objectifs, les structures médico- sanitaires et leur organisation ont été intimement 
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intégrées aux structures politiques socialistes afin de permettre au peuple béninois d'être 
lui -même l'artisan de sa propre santé. Mieux, la santé n'est plus l'affaire du seul Ministère 
de la Santé publique; ainsi, dans des programmes multisectoriels avec les Ministères du 
Développement rural, de l'Enseignement, de la Jeunesse et des Sports, des programmes sont mis 
en oeuvre sur toute l'étendue du territoire national jusqu'aux villages et dans tous les lieux 
où vivent et travaillent les Béninois. Pour animer, diriger et contr8ler toutes ces actions, on 
a créé le Conseil national de la Santé et, dans chacune des six provinces du pays, un conseil 
provincial de la santé. 

Dans le domaine des soins de santé primaires, la République populaire du Bénin a eu A 
résoudre préalablement trois ordres de problèmes : formation d'un nouveau type de personnel, 
mise en place de nouvelles infrastructures - unités villageoises de santé, centres communaux de 
santé, centres de district - enfin éducation sanitaire des populations rurales. Mon pays a 

entrepris dans le domaine des soins de santé primaires des expériences et des activités dont 
les résultats sont particulièrement encourageants et prometteurs. Au niveau de chaque village, 
le programme de soins de santé primaires prévoit : la construction d'une unité villageoise de 
santé comprenant une case d'accouchement et une salle de soins de santé, la formation de per- 
sonnel de type nouveau comprenant cinq éléments (deux secouristes, deux matrones et un respon- 
sable de la caisse pharmaceutique, tous pris là où ils servent et chargés d'assurer des soins 

de santé primaires du type secouriste, l'animation et la prévention sanitaire), la mise en 
place de caisses pharmaceutiques dans tous les villages. Gráce à ce programme, sur les 3000 
villages de la République populaire du Bénin, plus de la moitié sont déjà dotés d'une unité 
villageoise de santé et, au terme du plan triennal de développement en cours - c'est -A -dire 
en 1982 - tous les villages posséderont une unité villageoise opérationnelle et efficace; 
s'agissant de la formation du personnel chargé d'animer ces unités villageoises de santé, 
l'effort accompli et les résultats obtenus sont eux aussi considérables et satisfaisants. 

Il me parait d'un intérêt considérable de porter à la connaissance de l'Assemblée les 

étapes de notre expérience en matière d'organisation de nos structures de soins de santé 
primaires. Il s'agit d'une expérience en six phases : phase de sensibilisation de la population, 
phase de choix des agents villageois de santé, phase de formation de ces agents, phase d'instal- 
lation de ces agents dans les villages et phase de recyclage périodique. La sixième phase 
consiste A choisir un sixième travailleur de la santé pour compléter l'équipe de cinq initia- 
lement constituée : il s'agit d'un agent villageois d'assainissement. Ce qui est particulièrement 
intéressant dans l'organisation et la mise en place de cette structure de soins de santé 
primaires, c'est la prise en charge par les populations elles -mêmes sur la base d'un principe 
fondamental de la révolution béninoise, celui de compter d'abord sur nos propres forces. Ainsi, 
le personnel des unités villageoises de santé est pris en charge pour ses besoins fondamentaux 
dans le cadre des structures coopératives des villages. Un autre fait intéressant qu'il convient 
de souligner est que cette action s'appuie sur les recherches entreprises par un centre pilote 
en vue de dégager les meilleures voies pour atteindre les objectifs des soins de santé primaires. 
L'expérience, qui est entreprise dans le cadre d'une coopération avec l'Union internationale 
d'Education pour la Santé, est un succès qui a valu A mon pays son élection au poste de 
Vice- Président de cette Union internationale et le mérite d'être désigné pour abriter la pro- 
chaine conférence sur les soins de santé primaires organisée par elle. 

Dans le domaine de la médecine traditionnelle - toujours en rapport avec les soins de santé 

primaires - l'objectif visé est d'associer la médecine moderne et la médecine traditionnelle 

pour le bien -être de nos masses populaires et pour le progrès de la pratique médicale au Bénin, 

en reconnaissant l'importance de notre pharmacopée. En effet, la majorité des masses rurales 

n'a pas la chance de voir un médecin une fois par an et, dans les rares circonstances où elles 

ont cette chance, les frais des soins de la médecine moderne dépassent les possibilités de 

leurs bourses, si bien qu'en définitive elles se tournent vers la médecine traditionnelle 

moins coûteuse. Cette situation d'ordre matériel et la nécessité de développer notre pharma- 

copée ont conduit le Gouvernement béninois A entreprendre le recensement des vrais guérisseurs 

et leur insertion dans la société médicale béninoise. Ainsi donc, depuis trois ans, la Répu- 

blique populaire du Bénin s'efforce par approches successives d'associer les guérisseurs tra- 

ditionnels au traitement des malades dans nos formations sanitaires et hospitalières où est 

appliquée la médecine moderne. A la suite de plusieurs séminaires nationaux et provinciaux de 

prise de conscience en vue de les débarrasser des aspects superstitieux et mystificateurs dont 

s'entourent leurs pratiques, les guérisseurs reconnus comme tels et ayant fait leurs preuves 

sur plusieurs affections et maladies travaillent aux cûtés de nos médecins et infirmiers. L'as- 

sociation médecine moderne médecine traditionnelle va se généraliser au fur et A mesure que nos 

guérisseurs seront rééduqués et accepteront de lever le voile sur certains secrets thérapeu- 

tiques qu'ils conservent encore jalousement pour des raisons diverses. Ce qui est certain, c'est 



SIXIЕМЕ SEANCE PLENIERE 149 

qu'aucun Béninois ne doute de la valeur thérapeutique de nos plantes médicinales, qu'il nous 
faut récolter pour reconstituer et développer notre pharmacopée. Un institut a été créé à cet 
effet au sein de notre Université, l'Université nationale du Bénin. Pour terminer cette pre- 
mière partie, j'ajouterai que, dans le cadre d'une politique de mobilisation de tous les moyens 
et ressources pour 1'amélioration de l'état sanitaire du peuple béninois, l'Etat béninois a mis 
au point un programme d'exploitation des sources thermales et minérales, véritable richesse 
industrielle et thérapeutique. Dans quelques mois, en tout cas avant la fin de cette année, 
l'usine de la source thermale et minérale de la République populaire du Bénin livrera ses 
produits à la consommation. 

Je vais maintenant aborder la stratégie béninoise en vue de l'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. La République populaire du Bénin a formulé sa stratégie en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en partant des données géographiques, dont 

la principale est la croissance démographique de la population. Les caractéristiques princi- 

pales de cette croissance peuvent être appréciées à partir des chiffres suivants : la popula- 

tion actuelle du Вénin est de 3 567 000 habitants; en l'an 2000 elle atteindra 6 184 000 habi- 

tants et elle aura donc pratiquement doublé en vingt ans. Pour satisfaire les besoins de santé 

de cette population qui s'accroît au rythme de 131 350 habitants par an, la stratégie de mon 

pays vise dans ses grandes lignes les buts suivants : l'objectif général tend à assurer la cou- 

verture sanitaire totale du pays dans les dix prochaines années en accordant la priorité aux 

zones rurales dans le premier plan de développement. Quant aux objectifs spécifiques, ils 

tendent à réduire la prévalence de la malnutrition de 10 % tous les trois ans, à assurer un 

point d'eau pour 500 habitants, à réduire la mortalité maternelle et infantile de 10 %, à pro- 

téger les enfants de 0 à 5 ans par des vaccinations, à contrôler et à éradiquer les principales 

endémies locales, à assurer à la population un approvisionnement suffisant en médicaments essen- 

tiels. En ce qui concerne les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette stratégie, le Gou- 

vernement de mon pays accorde une attention particulière à l'éducation sanitaire et nutrition - 

nelle, à la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, à la protection 

maternelle et infantile, à l'approvisionnement en eau potable, à la salubrité de l'environne- 

ment, à l'exécution du programme élargi de vaccination, à la formation du personnel et à la 

recherche scientifique. Voilà, esquissée à grands traits, la stratégie de la République popu- 

laire du Bénin en vue de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sa mise en oeuvre 

pose des problèmes de financement. Dans ce domaine, mon pays compte d'abord sur ses propres 

forces et sur la coopération bilatérale et multilatérale. Je voudrais à ce propos remercier 

très vivement l'OMS, les institutions internationales et les gouvernements des pays amis repré- 

sentés ici pour leur coopération dans le domaine de la promotion sanitaire en République popu- 

laire du Bénin. 

Le dernier point de mon intervention porte sur l'étude des structures de notre organisa- 

tion eu égard à ses fonctions. Nous adressons nos plus vives félicitations au Directeur général, 

le Dr Mahler, pour la clarté et la vigueur de son rapport d'activités. Nous apprécions les dif- 

férents points soulevés relatifs aux structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. La déléga- 

tion béninoise souhaite insister sur le soutien de notre Organisation aux stratégies nationales, 

régionales et mondiales visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce soutien 
exige d'abord une parfaite connaissance des stratégies nationales et l'identification des points 
communs entre elles afin de promouvoir et développer la concertation entre les Etats Membres 
dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement. Ce soutien doit déborder 
le cadre des fournitures de matériel ou de subventions pour s'étendre au domaine de la concep- 
tion, de l'élaboration, de la réalisation et de l'évaluation des projets sanitaires nationaux. 
En d'autres termes, l'OMS doit mettre l'accent sur l'action sanitaire tout en indiquant comment 
cette action doit être menée. En ce qui concerne l'équilibre nécessaire entre les activités cen- 
tralisées et décentralisées, la République populaire du Bénin souligne les efforts entrepris 
pour associer les Régions à l'élaboration des grands programmes de l'Organisation, mais il con- 
vient de confier des responsabilités de plus en plus grandes aux Régions dans le domaine de la 

recherche biomédicale appliquée à la lutte contre les grandes endémies. 

En conclusion, nous saluons la grande victoire remportée par notre Organisation et nous 
espérons que d'autres victoires encore plus grandes viendront couronner les efforts de l'OMS 
dans les deux prochaines décennies. La santé, état de complet bien -être physique, mental et 

social pour tous d'ici l'an 2000, est un pari de la communauté internationale pour le bonheur 
de toute l'humanité. L'OMS doit être le maître d'oeuvre de ce pari, les Etats Membres en étant 
les artisans. Il s'agit sans nul doute d'un pari difficile, mais nous devons choisir de mener la 

lutte que requiert l'amélioration du bien -être de l'homme jusqu'à la plénitude. Pour sa part, 
la République populaire du Вénin est décidée, dans un esprit de responsabilité nationale et de 

solidarité internationale, à apporter sa modeste contribution, consciente qu'elle est que la 
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santé est l'élément fondamental et la condition première du bonheur et du bien -être de l'homme. 
C'est sur cette profession de foi, Monsieur le Président, honorables délégués, que je terminerai. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je voudrais lancer un appel à l'Assembléе. 
Si l'on tient compte de la durée moyenne des interventions, il nous faudra encore 15 heures 
pour terminer ce point de l'ordre du jour - à condition qu'il n'y ait pas de nouvelles adjonc- 
tions à la liste des orateurs. C'est beaucoup, d'autant plus que nous avons d'autres points 
très importants à examiner au cours de cette Assemb éе. Je lance donc un appel aux délégations 
qui doivent encore parler, afin qu'elles veuillent bien observer dans les limites du possible 
la durée fixée pour les interventions. La parole est maintenant à l'observateur de l'Organisa- 
tion de Libération de la Palestine. 

Le Dr ARAFAT (observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de 
l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, au nom de 
l'Organisation de Libération de la Palestine, seul représentant légitime du peuple palestinien, 
je vous remercie de nous avoir donné la parole. Nous aimerions tout d'abord féliciter le Pré- 
sident, les Vice- Présidents et les Présidents des commissions de leur élection. Nous adressons 
nos sincères condoléances aux peuples du monde pour la disparition du Président Tito, combat- 
tant énergique qui a montré l'exemple à tous ceux qui continuent le combat pour la libération 
de leur terre et de leur peuple, qui oeuvrent pour la prospérité de leur pays et qui, à travers 
le monde, soutiennent les luttes contre toutes les formes de colonialisme, d'occupation et 
d'oppression. Nous nous faisons l'écho des orateurs qui ont félicité le Gouvernement du Zimbabwe 
de son admission, à l'unanimité, au sein de l'Organisation mondiale de la Santé en qualité de 
Membre, maintenant qu'il a conquis son indépendance. C'est là la conclusion prévisible de la 
juste lutte de tout peuple et la fin inévitable de toute forme de colonialisme. Nous félicitons 
également la République de Saint -Marin d'avoir accédé au statut de Membre de l'Organisation. 

Notre pays est toujours occupé; notre peuple continue à subir toutes sortes d'oppression; 
notre lutte acharnée deviendra un exemple et une source d'orgueil pour les générations à venir; 
nos chances d'améliorer notre situation sanitaire sous l'occupation sioniste semblent être 
illusoires et pratiquement nulles; à notre lutte pour la liberté et une vie décente s'opposent 
les attaques impitoyables et les conspirations machiavéliques d'un ennemi traftre et tyrannique 
qui justifiera tous ses actes pour imposer une politique qu'il ne peut plus dissimuler à per- 
sonne et qui n'hésitera devant aucun moyen pour arracher notre peuple A sa terre afin d'y 
établir des colonies sionistes. Le mépris délibéré de la santé est l'une des pratiques du 
sionisme pour parvenir à ses fins. 

Prenons le temps d'examiner la situation sanitaire dans nos territoires occupés, bien que 
nous ayons déjà présenté un rapport détaillé sur la question, suivi d'un mémorandum explicatif, 
alors que l'ennemi a soumis un rapport tissé de falsifications et d'allégations non fondées. 
Maintenir les services et les établissements sanitaires en l'état où ils se trouvaient avant 
1967, s'abstenir d'élaborer des plans ou des programmes destinés à amener les services de santé 
au niveau requis, qu'il s'agisse des soins de santé primaires ou des services curatifs, tout 
cela fait partie du sinistre complot. A quoi cela mène -t -il ? Cela mène à ne pas mettre en 

place des services sanitaires capables de faire face à la croissance démographique, bien qu'il 
soit admis que pour la population palestinienne celle -ci atteigne l'un des taux les plus élevés, 

allant de 4 % sur la Rive occidentale de la Bande de Gaza à 4,7 % sur les territoires palesti- 
niens occupés depuis 1948. Les anciens établissements sanitaires ne peuvent donc pas répondre 

aux besoins croissants de la population. Cela тèпе également à ne pas développer de services 
sanitaires en rapport avec les progrès scientifiques dans le domaine de la médecine, que ce soit 

par la création de services dotés d'équipements modernes ou d'unités spécialisées. Voilà préci- 

sément ce qui s'est passé dans les territoires occupés; alors qu'autour de nous le monde ne 

cessait d'avancer, nous avons été soigneusement tenus à l'écart de tout progrès malgré les 

compétences du peuple palestinien et les capacités dont il a fait preuve. Ceci s'applique aux 

hôpitaux, aux dispensaires et aux équipements. En ce qui concerne le personnel technique et 

administratif, voici ce que nous avons à dire : les autorités israéliennes d'occupation 

réduisent continuellement le nombre des personnels de santé et tentent, directement ou indirec- 

tement, de les chasser de leurs postes. Parmi les méthodes qu'ils pratiquent, nous citerons : 

1) l'abaissement des salaires face à un coat de la vie élevé, la dévaluation de la livre israé- 

lienne et la création d'impôts; 2) l'absence de sécurité ou de stabilité de l'emploi, l'expul- 

sion de médecins ou de personnels paramédicaux et l'arrestation ou la détention d'autres; 
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3) l'interdiction de réunion des familles si l'un des membres se trouvait hors des territoires 

occupés au moment de l'occupation; 4) l'absence de possibilités de faire des études supérieures 

ou spécialisées et la pénurie de moyens et d'équipements nécessaires au travail. 

La Constitution de l'OMS définit la santé comme un état de complet bien -être physique, 

mental et social et pas seulement comme une absence de maladie ou d'infirmité. L'Organisation 

a également réclamé "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Le rapport de la Commission tri- 

partite a souligné que les pressions dues aux pratiques des autorités d'occupation ont un effet 

certain sur l'état mental et psychologique, donc sur la santé de la population. C'est pourquoi 

nous demandons : un environnement peut -il être sain lorsque l'émigration y est continue ? Ou 

lorsqu'on y viole le sanctuaire du foyer et que l'on y bafoue les libertés ? Ou lorsque l'on y 

confisque la terre pour y établir des colonies ? Ou lorsque l'on y épuise l'eau de boisson de 

la population ? Ou lorsque l'on y pratique l'arrestation et la torture ? Nous ne le pensons pas 

et, sans aucun doute, votre Organisation distinguée partage notre opinion. Le problème, donc, 

est l'occupation. Il ne peut y avoir de santé au sens le plus véritable et le plus large du 

terme sans que l'occupation n'ait pris fin. 

Alors que je m'adresse A vous, notre peuple hérotque, qui vit sous l'occupation sioniste, 

est victime d'une autre tentative d'extermination, la plus atroce de toutes peut -être. Depuis 

six jours maintenant, les citoyens palestiniens de la Rive occidentale subissent une crise 

déclenchée par les troupes d'occupation avec le soutien des colons civils, qui rappelle les 

plus infâmes atrocités commises par les Nazis au cours de la Seconde guerre mondiale. Après 

l'expulsion des maires d'Hébron et de Halul ainsi que du juge de la Cour Sharia Hébron, 

l'arrestation de centaines de nos frères, la destruction des maisons de la population arabe et 

autres formes d'actions punitives de masse, les troupes sionistes d'occupation font maintenant 

le blocus d'Hébron et d'Arbata, empêchant les vivres et les fournitures médicales d'atteindre 

ces deux villes, pendant qu'ils saccagent les maisons, les unes après les autres, rouant de 

coups et torturant les citoyens pacifiques. Les boutiques qui avaient fermé en raison des 

troubles ou en signe de protestation sont rouvertes de force et détruites. Les étudiants qui 

ont manifesté pour protester sont arrêtés et leurs écoles sont fermées. Les maires de la Rive 

occidentale n'ont pas le droit de quitter leur domicile ni d'entrer en contact les uns avec les 

autres ou avec des journalistes, et ils sont sous la menace constante de l'expulsion. Des 

bandes de colons sionistes lancent des campagnes organisées contre la population arabe et ses 

biens. Toutes les déclarations des dirigeants sionistes laissent entendre la prolongation et 

l'escalade de ces actes. Vous savez tous jusqu'A quel point Israél a bafoué les dispositions 

de la Déclaration des droits de l'homme et les termes des Conventions de Genève de 1949. La 

situation explosive qui règne dans les territoires arabes occupés est la conséquence des agis- 

sements inhumains des troupes d'occupation israéliennes. Elle constitue une menace A la sécu- 

rité et A la paix non seulement au Moyen -Orient, mais dans le monde entier. Nous vous demandons 

A tous d'assumer vos responsabilités. Notre hérotque peuple palestinien n'a d'autre choix que 

de continuer A combattre les forces de l'oppression et de l'occupation et A leur résister. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie M. l'observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine et, avant de 

donner la parole A l'orateur suivant, je voudrais prier le Vice -Président, le Dr Suwardjono 

Surjaningrat, de bien vouloir assumer la présidence pour la suite de cette réunion. 

Le Dr S. Surjaningrat (Indonésie), Vice -Président, assume la présidence. 

Le Dr ROVIRA (Espagne) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, tout d'abord 

je désire moi aussi féliciter le Dr Al- Awadi, Ministre de la Santé du Koweït, de son élection 

A la présidence de cette Assemblée, ainsi que les Vice -Présidents et les membres du bureau de 

l'Assemblée et des commissions. L'Espagne se réjouit de l'admission A l'OMS de la Guinée équa- 

toriale, pays auquel nous unissent des liens privilégiés d'amitié et de coopération. Nous féli- 

citons également la République de Saint -Marin et le Zimbabwe de leur nouveau statut de Membres 

de l'Organisation. 

Mon pays a été attentif A l'évolution de la doctrine sanitaire de l'OMS : l'Organisation 

a su percevoir l'ampleur des besoins sanitaires des populations et les changements sociaux et 

politiques fondamentaux du monde actuel. Nous savons que dans le domaine de la santé les 

diverses activités d'assistance technique ont cédé le pas aux programmes de coopération, afin 

que chaque pays puisse mettre sur pied son propre système de santé et venir directement en aide 

A d'autres pays dans la mesure de ses possibilités. Nous connaissons la doctrine de l'OMS, qui 
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définit les stratégies visant A l'obtention de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", qui ren- 
force et étaie les actions mondiales qui doivent se traduire au niveau de chaque Région et de 
chaque pays selon les besoins de chacun d'eux et leur ressources disponibles. 

Partant de ces principes, l'Espagne a entrepris la grande tache d'organiser son système 
de soins de santé dans le cadre du projet de réforme sanitaire ambitieux qui vient justement 
d'être approuvé hier par notre Parlement. Son élaboration a été l'une des tâches prioritaires 
de mon Gouvernement au cours de l'année écoulée. 

Répondant à une aimable invitation du Dr Mahler, que je remercie vivement au nom de mon 
pays, notre Secrétaire d'Etat à la Santé, le Dr Segovia de Arana, a exposé A Copenhague et A 
Genève, du 14 au 27 avril dernier, les aspects les plus significatifs de la réforme sanitaire 
espagnole, qui ont revu l'approbation et le soutien des experts qui les ont examinés. 

Partant des conditions actuelles de l'assistance sanitaire en Espagne où, comme dans 
d'autres pays industrialisés, le colt des soins de santé et particulièrement des soins hospi- 
taliers ne cesse d'augmenter, nous nous dirigeons vers l'implantation d'une assistance sani- 
taire intégrale dans le cadre de laquelle, parallèlement A la médecine curative classique, la 
médecine préventive et communautaire trouvera sa place et l'équilibre entre l'assistance hospi- 
talière, actuellement surchargée, et l'assistance extra -hospitalière se rétablira. 

Nous accordons une attention toute particulière à la médecine de la famille, qui aura A 
charge la majeure partie des soins de santé primaires et qui encouragera le travail d'équipe 
et la participation de la communauté A la promotion de la santé au moyen de l'éducation sani- 
taire permanente. Nous sommes en train de créer des centres médicaux sanitaires ou centres de 
santé où convergent l'assistance médico- chirurgicale spécialisée, qui est dispensée dans les 
services correspondants de l'hôpital, et la médecine préventive individuelle sous ses diverses 
formes. Les centres de santé sont les points d'appui de la médecine de la famille, ainsi que la 
base de diffusion de l'éducation sanitaire de la population et de la formation continue de tous 
les professionnels de la santé. L'assistance sanitaire sera réservée aux cas qui n'auront pu 
être résolus aux autres niveaux. La réforme sanitaire qui, conformément A l'article 43 de notre 
Constitution, garantira A tous les Espagnols le droit à la protection sanitaire, s'accomplira 
principalement par l'intermédiaire du système de sécurité sociale qui concerne actuellement 
95 % des Espagnols et dont les prestations et les fonctions s'étendront au domaine de la méde- 
cine préventive et communautaire, en étroite coopération avec les services sanitaires de l'Etat 
qui dirigent et administrent tous les aspects de la santé publique. 

En Espagne, les services sanitaires et la sécurité sociale sont réunis en un seul minis- 
tère, ce qui, sans aucun doute, facilite la planification sanitaire et l'unité des critères 
d'exécution. L'année dernière, les compétences et les services de la sécurité sociale espagnole 
ont été réorganisés entre l'Institut national de la Santé, qui s'occupe de toute l'assistance 
sanitaire, l'Institut national de la Sécurité sociale, compétent en matière de retraites et de 

prestations A caractère financier, et l'Institut national des Services sociaux, qui se charge 
d'intervenir auprès de certaines catégories, tels les handicapés, les personnes âgées, etc. 

Tous les aspects financiers sont centralisés par une trésorerie générale. Chacun de ces 

instituts dispose d'un conseil général au sein duquel le patronnat, les syndicats et l'adminis- 

tration sont représentés de façon paritaire, et qui constitue l'organe de suivi et de contrôle 
de leurs activités. 

Dans l'optique de la politique de promotion de la médecine de la famille et de la médecine 
préventive et communautaire, nous formons déjà des spécialistes au moyen du système de l'inter- 
nat, qui compte actuellement 750 jeunes médecins ayant choisi ces activités pleines d'intérêt 
et de promesses, nombre qui ne manquera pas de croître au cours des années à venir. 

Les deux premiers grands centres de formation en matière de médecine préventive et commu- 
nautaire ont été créés, l'un A Madrid, l'autre A Barcelone; ils sont ouverts non seulement aux 
médecins espagnols, mais aussi A ceux provenant d'autres pays hispanophones. 

Les problèmes éducatifs concernant la santé sont une préoccupation constante du Gouverne- 
ment espagnol. Il existe depuis 1968 des accords de coopération entre le Ministère de l'Educa- 
tion et la Sécurité sociale, en vue de l'extension des activités de formation des médecins et 
des infirmières dans les hôpitaux de la sécurité sociale. Nous avons également mis sur pied le 
système de formation continue pour les personnels sanitaires, dont l'organisation tient compte 
des recommandations de l'OMS lors de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé et du 
Comité régional de l'Europe lors de sa réunion A Helsinki en septembre 1979. De même, les 
travaux des différentes commissions nationales des spécialités médicales se sont poursuivis au 
cours de l'année passée; ces commissions définissent le contenu et la durée de la formation 
postuniversitaire dans chacune des spécialités, compte tenu non seulement de la tradition 
espagnole mais aussi des critères internationaux actuellement en vigueur, ce qui facilitera 
sans aucun doute l'admission de l'Espagne, le moment venu, dans la Communauté européenne. La 
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réglementation des spécialités professionnelles pharmaceutiques est également en cours d'éla- 

boration, et les plans d'études infirmières dans les nouvelles sections universitaires sont en 

voie d'achèvement. 
Dans le domaine législatif, nous aimerions mentionner deux lois importantes qui ont été 

approuvées l'année dernière par le Parlement. L'une, relative A la transplantation d'organes, 

est déjà en vigueur du fait que son règlement d'application a été édicté. L'autre se rapporte 

aux autopsies cliniques et vient d'être approuvée par le Sénat. Ces deux lois reflètent 

l'esprit progressiste de la société espagnole actuelle car, tout en préservant le respect des 

droits de l'homme, elles encouragent la solidarité humaine en facilitant les greffes d'organes 

et le progrès des sciences médicales. 
Dans le domaine de la médecine préventive, l'Espagne a mis en oeuvre A l'échelle natio- 

nale un plan ambitieux de prévention des anomalies, en encourageant la recherche épidémiolo- 

gique et en subventionnant les recherches biochimiques sur les anomalies congénitales, ainsi 

que la création de services et de laboratoires spécialisés dans le dépistage des anomalies, 

et en mettant en circulation deux documents sanitaires d'une grande utilité, le livret de 

grossesse et le carnet de santé infantile. 

La protection de la famille, cellule de base de notre société, est une préoccupation 
constante du Gouvernement espagnol, qui se traduit non seulement par l'importance дéjà évoquée 
de la médecine de la famille, mais aussi par tout ce qui contribue A améliorer la santé de 

cette cellule sociale, qui constitue un solide point d'appui face aux tentatives de déstabili- 

sation sociale et culturelle. La réunion en Espagne, au mois de juillet dernier, d'un sémi- 

naire international de planification familiale, sous les auspices de l'OMS et du Centre inter- 

national de l'Enfance, a été d'une grande utilité pour les plans de mon Gouvernement. 
Dans le domaine des maladies transmissibles, parallèlement A l'évolution généralement 

favorable de celles qui doivent obligatoirement être déclarées, nous voulons faire connaître 
l'attitude de l'Espagne, au cours de l'année 1979, en ce qui concerne le dépistage de cas 
cliniques de diarrhée A la suite desquels une étude de laboratoire active a permis de déceler 
la présence du Vibrio cholerae, biotype eltor, en tant qu'agent étiologique. En dépit du peu 
de gravité du tableau clinique et de la réponse très satisfaisante des malades au traitement, 
nous avons considéré que, tant que le Règlement sanitaire international ne serait pas modifié, 

il était de notre devoir d'informer la population et de faire connaître A l'OMS l'existence de 

ces cas dans notre pays. La situation est redevenue parfaitement normale du point de vue sani- 

taire, néanmoins nous estimons qu'il est nécessaire de parvenir au sein de cette Assemblée 
de la Santé A un consensus afin que, si l'on ne supprime pas le caractère obligatoire de la 

déclaration des cas de choléra provoqués par le vibrion eltor compte tenu du peu de gravité 

des cas, l'on presse tous les pays d'informer leurs voisins et TOMS de la présence de cette 

maladie pour ne pas infliger de préjudices injustes aux pays respectant les obligations du 
Règlement sanitaire international. 

Pour finir, je tiens à évoquer la coopération établie au cours de l'an passé avec divers 

pays et plus particulièrement l'aide sanitaire apportée au Nicaragua et A la Guinée équato- 

riale. Nous élaborons actuellement des plans détaillés de coopération avec les pays latino- 

américains, que facilite la communauté de langue et de culture. Ces plans comportent des 
aspects aussi divers que la formation professionnelle, la législation sanitaire, le contrôle 
des médicaments, etc. L'Espagne se considère un membre actif de la communauté des Nations 
Unies et trouve en l'OMS un cadre approprié et un soutien moral et technique A ses actions 

dans le domaine sanitaire. C'est pourquoi je souhaite exprimer ma reconnaissance au 

Dr Leo Kaprio, Directeur régional pour l'Europe, et au Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, 

qui, ainsi que leurs distingués collaborateurs, n'ont cessé de nous donner des preuves de leur 

estime et de nous encourager. 

M. MAGUGU (Kenya) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, mon pays tient A faire part de sa gratitude A l'Organisation mon- 
diale de la Santé pour l'aide et la coopération qu'elle lui afournies. En octobre 1979, le 

Kenya a eu l'honneur de la visite du Directeur général venu recevoir les résultats des commis- 
sions pour l'éradication de la variole de Djibouti, d'Ethiopie, du Kenya et de la Somalie, 
dernières régions du monde où sévissait cette maladie. Le Dr Mahler a annoncé cette victoire 
retentissante sur la variole dans notre capitale de Nairobi, le 26 octobre 1979. L'éradication 
de la variole est devenue une réalité grace à la coopération régionale et mondiale dans le 
domaine de la santé. Cette réussite historique a considérablement enrichi notre technologie 
médicale. Pour la lutte contre d'autres maladies transmissibles et leur éradication finale, le 

Kenya a l'intention de recourir A des approches préventives comparables A celles utilisées 
dans le cas de l'éradication de la variole et en les adaptant aux circonstances. 
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Un recensement démographique a été effectué dans mon pays vers la fin de l'année dernière 
et les premiers résultats sont maintenant disponibles. Le Kenya compte une population de 15,8 
millions d'habitants, avec un taux de croissance démographique annuel de 3,9 %. Bien entendu, 
nous sommes préoccupés par cette rapide croissance, qui est susceptible d'imposer un lourd 
fardeau social et économique A notre Gouvernement. Notre souci d'amélioration du bien -être du 
peuple se reflète dans notre plan quinquennal de développement 1979 -1983, qui a pour thème le 
"soulagement de la pauvreté ". Dans la rubrique santé de ce plan de développement sont formulés 
des politiques et des objectifs visant A renforcer et A mettre en oeuvre des mesures priori- 
taires de surveillance et de prévention des maladies. 

Ma délégation éprouve encore des inquiétudes A l'égard de certaines maladies transmis- 
sibles. Fin 1978 et début 1979, des cas de peste se sont produits au Kenya après un répit 
d'une quinzaine d'années. Heureusement, nous avons pu rester maîtres de la situation. Des 
agents de santé de l'OMS A Nairobi nous ont aidés A mettre sur pied un laboratoire de diag- 
nostic de la peste, auquel l'Organisation a apporté une assistance en lui fournissant des 
réactifs de diagnostic. En conséquence, notre laboratoire national de santé publique a été 
désigné comme centre collaborateur de l'OMS pour la peste. 

Au début de l'année, deux cas de maladie de Marburg ont été confirmés au Kenya. Le diag- 
nostic du premier cas mortel a été confirmé par un laboratoire après autopsie. Le médecin 
traitant est tombé malade après neuf jours environ et un diagnostic de maladie de Marburg a pu 
être établi. L'infirmière ayant collaboré A la guérison du cas de référence est également 
tombée malade onze jours après avoir été exposée. Ces malades se sont tous rétablis. Récemment, 
au mois de mars dernier, une pousaée de choléra a été confirmée au Kenya; elle faisait suite 
A d'autres poussées enregistrées en 1978 et 1974. On notera que toutes ces maladies constituent 
une source de préoccupation A l'échelle internationale; il convient donc de souligner la néces- 
sité non seulement d'un échange d'informations entre pays voisins, qui fait parfois si cruel- 
lement défaut, mais aussi d'une coopération internationale en matière de surveillance des 
maladies transmissibles. 

Compte tenu des ressources limitées dont nous disposons, il est devenu de plus en plus 
clair qu'il nous faut de nouvelles stratégies pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Le Kenya a maintenant adopté une approche qui implique l'élargissement et 

l'extension de l'infrastructure rurale des services de santé, ainsi que le développement 
- avec le concours de la communauté - de soins de santé axés sur la communauté. Un programme 
intégré de soins de santé, réservant une place aux soins de santé primaires, a été élaboré dans 
le sens d'une participation continue de la communauté. Nous incitons nos communautés A prendre 
plus de responsabilités en ce qui concerne leur propre santé. Le programme intégré de santé 
rurale concorde donc avec les objectifs de santé pour tous d'ici l'an 2000, conformément A la 
résolution WHA30.43 de l'Assemblée de la Santé. 

En améliorant l'environnement, les activités de notre Ministère du Développement des 
Ressources en Eau, qui a la responsabilité générale de la conservation, du développement, de 
l'exploitation et de la gestion des approvisionnements en eau, auront une incidence majeure sur 
la santé. Notre objectif est de fournir de l'eau saine aux Kényens d'ici l'an 2000. 

Permettez -moi de mentionner brièvement quelques -unes de nos activités planifiées dans le 

domaine des soins maternels et infantiles. La reconnaissance du besoin de protection de la 

santé maternelle et infantile trouve son origine dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme du 10 décembre 1948, selon laquelle : "La maternité et l'enfance ont droit A une aide 
et A une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du 

mariage, jouissent de la même protection sociale ". Dans cette optique, le programme de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale de mon pays vise A renforcer les services 
de santé concernant particulièrement les femmes de 15 A 49 ans en áge de procréer et les 

enfants de moins de 5 ans. Notre stratégie est d'augmenter l'efficacité du personnel sanitaire 
en développant ses compétences et d'améliorer les capacités administratives des postes de pres- 

tations sanitaires tout en mobilisant la participation de la communauté. Un programme élargi 
de vaccination qui vient d'être établi dans mon pays vise A vacciner 80 % des enfants de 0 A 

4 ans contre les maladies infantiles les plus courantes. 
Mon pays est fermement convaincu que lorsque les enfants sont bien nourris et en bonne 

santé, on peut s'attendre A ce que la nation ait de meilleures perspectives d'avenir. A cette 
fin, notre Président bien -aimé du Kenya, l'Honorable Daniel Arap Moi, a lancé en mai 1979 un 

programme de distribution gratuite de lait aux enfants des écoles primaires. Ceci contribuera 
fortement A une meilleure alimentation de nos enfants. Le Kenya est résolu A entreprendre des 
études axées sur la pratique en matière de technologie alimentaire, et un certain nombre 
d'agents de la santé publique ont revu une formation dans ce domaine. Ces agents participeront 
A l'application de la Loi sur les denrées alimentaires, préparations pharmaceutiques et sub- 

stances chimiques qui est entrée en vigueur en mai dernier. 
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Le Kenya est gravement préoccupé par la façon dont les pays industrialisés déversent 

continuellement des médicaments, des substances chimiques et des déchets dangereux sur les pays 

en développement. Ceci constitue un risque grave pour la santé de nos peuples et pourrait 

entraîner des déséquilibres écologiques résultant de l'usage constant de substances chimiques. 

Nous nous inquiétons de la santé des travailleurs, particulièrement des travailleurs agricoles, 

qui sont exposés aux diverses substances agrochimiques utilisées dans le pays. Pour cette 

raison, nous sommes en train d'instituer la réglementation indispensable qui devrait nous per- 

mettre de détecter et de contrôler un certain nombre de ces médicaments et substances 

chimiques. 
Avec l'aide de la FAO et du PNUE, nous sommes devenus capables dans notre laboratoire 

national de santé publique d'analyser les métaux lourds, les résidus de pesticides, les myco- 

toxines et les agents de contamination microbiens. Nous estimons ainsi pouvoir protéger le 

consommateur de la fraude et des risques sanitaires provoqués par la contamination des denrées 

alimentaires. Les plans de création d'un laboratoire national de contrôle de la qualité des 

médicaments sont A un stade très avancé. 

Le Кепуа encourage la coopération technique entre pays en développement et met certaines 

de ses installations à la disposition des pays intéressés. Nous développons actuellement une 

infrastructure pour la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé. Elle 

pourrait également servir d'instrument pour la coopération technique entre pays en 

développement. 
Dans mon pays, nous accordons une attention croissante A la santé mentale. Nous sommes 

devenus membre du groupe d'action africain pour la santé mentale, conformément A la résolution 

WHA30.45 de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Mon pays participe actuellement à un 

programme de l'OMS en matière d'épidémiologie et de psychiatrie sociale. Une enquéte visant à 

établir le degré de toxicomanie et d'alcoolisme dans les écoles secondaires a été entreprise. 

Un cours de deux ans pour former des travailleurs sociaux en psychiatrie débutera d'ici la fin 

de l'année. Nous amorçons ainsi résolument l'abandon progressif des services psychiatriques 

exclusivement hospitaliers. Notre Loi relative A la santé mentale est en cours de révision. 

Récemment, un comité de gestion composé de membres de toutes les catégories sociales du pays 

a été créé pour administrer notre hôpital psychiatrique national. Ceci pourrait éventuellement 

constituer le point de départ d'un système de soins psychiatriques fondé sur la participation 
de la communauté, conformément à la résolution WHA32.13 de la Trente- Dеuxíème Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

En dernier lieu, le Kenya se préoccupe également des problèmes de santé occasionnés par 
la toxicomanie, l'alcoolisme et l'abus de tabac. Je suis heureux d'informer cette Assemblée 
que mon pays s'est récemment associé A d'autres pays du monde pour célébrer la Journée mondiale 
de la Santé dont le thème était "Le tabac ou la santé, à vous de choisir ". Le Кепуа a saisi 
l'occasion pour lancer un programme de lutte contre le tabagisme dans le cadre des soins de 

santé primaires complets pour tous les Кény"пs. Nous prendrons des mesures préventives 

sérieuses pour protéger notre peuple des maladies liées au tabagisme. En attendant, il a été 

interdit au Кепуа de fumer dans des lieux publics spécifiques, tels les cinémas, les théátres, 
les moyens de transport public et autres lieux réglementés. 

Le Dr CALVOSA (Costa Rica) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, permettez -moi de vous exprimer la satisfaction que nous procure 

votre élection A la présidence de nos séances et de complimenter les membres du bureau de 

l'Assemblée. Nous félicitons et nous remercions le Dr Mahler pour le travail accompli par l'OMS 

sous sa direction au cours des années 1978 -1979. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, nous sommes 

heureux de vous faire savoir que nous partageons l'opinion exprimée par le Directeur général, 

selon laquelle les années 1978 -1979 resteront gravées dans l'histoire de la santé publique 

gráce A deux Déclarations mémorables : la Déclaration d'Alma -Ata et la proclamation de l'éradi- 

cation de la variole dans le monde entier. 

Compte tenu de la résolution XIX adoptée par le Comité exécutif de l'Organisation panamé- 

ricaine de la Santé lors de sa 82e réunion, le Costa Rica a récemment terminé l'évaluation de 

la situation sanitaire pendant la décennie 1971 -1980, ainsi que la formulation d'une politique 

et d'une stratégie relatives A l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je suis heureux de vous faire savoir que la plupart des objectifs définis par le plan 

national de santé 1971 -1980 avaient déjà été atteints dans notre pays en 1974 et que nombre 

d'entre eux furent dépassés en 1978. Cette année -1A, l'espérance de vie A la naissance a été 
portée h 73,4 ans pour les deux sexes; le taux de mortalité générale est descendu à 4,1 pour 

1000 habitants, les principales causes de décès étant liées au système circulatoire, aux 
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tumeurs et aux accidents. L'an dernier, la mortalité infantile est passée de 27,6 à 23,3 décès 
pour 1000 naissances vivantes. Les causes périnatales et les anomalies congénitales en consti- 
tuaient les deux causes principales. Chez les enfants de 1 à 4 ans, on est parvenu au chiffre 
de 1,1 décès pour 1000, les morts par accident arrivant en tête des causes principales. La 
morbidité et la mortalité dues à des maladies susceptibles d'être prévenues par la vaccination 
restent à un niveau relativement bas. Depuis 1973, aucun cas de poliomyélite n'a été signalé 
et les derniers cas de diphtérie ont été enregistrés en 1976. 

L'examen des problèmes de nutrition pour l'année 1979 révèle des indices très signifi- 
catifs, telle la diminution du pourcentage d'enfants présentant une insuffisance de poids à la 

naissance, qui était de 8,8 % en 1976 et de 6,9 % en 1979. Le pourcentage d'enfants souffrant 
d'un certain degré de malnutrition a sensiblement diminué; il convient tout particulièrement 
de noter que la malnutrition aiguë est passée de 1,5 % à 0,03 %. De même, des recherches effec- 
tuées en 1979 ont montré que le goitre endémique et l'hypovitaminose A ont cessé d'être un pro - 
blème de santé publique au Costa Rica; en effet, le pourcentage d'enfants goitreux d'âge 
scolaire est tombé de 18 % en 1966 à 3,3 % en 1979, et l'hypovitaminose A aux stades sériques 
chez les enfants de moins de cinq ans a régressé de 32,5 % en 1966 à 2,5 % en 1979. 

Un autre aspect qui mérite d'être souligné est la création par décret exécutif du secteur 
de santé, conférant au Ministre de la Santé ainsi qu'au Président de la République les 

fonctions de coordination des institutions gouvernementales et autonomes ayant trait à la 
santé, notamment l'Institut des Eaux et Egouts, la Caisse de la Sécurité sociale et l'Institut 
national des Assurances. 

Il convient de signaler une autre réalisation particulièrement significative : dans le 

contexte du plan national de développement de l'administration actuelle, le Ministère de la 

Santé a élaboré le plan national de santé 1979 -1982, qui définit les orientations politiques, 
techniques et administratives que suivront les services de santé au cours de ladite période. 

Ses objectifs principaux sont les suivants : porter l'espérance de vie à la naissance à 74,7 
ans au moins, ou abaisser le taux de mortalité infantile au- dessous de 20 pour 1000; maintenir 
à zéro la morbidité due à la poliomyélite et à la diphtérie; abaisser la morbidité due à la 

rougeole, à la coqueluche et au tétanos au- dessous de 8, de 2 et de 1 pour 100 000 habitants, 
respectivement, et la mortalité au- dessous de 0,1 Z. 

Le plan se propose, en outre, de diminuer la prévalence d'enfants de moins de cinq ans 

présentant une insuffisance de poids et/ou de taille pour leur âge de 0,1 et de 0,5 pour 
100 000. Désireux de gagner l'entière confiance des communautés et de garantir leur propre 
développement, nous conduisons actuellement un programme de participation de la population 
à l'action sanitaire, qui consiste en une série d'activités visant à stimuler la participation 

organisée de la population aux projets sanitaires. Au cours de cette année, 529 agents de santé 

volontaires ont été formés pour les programmes de médecine communautaire et rurale; avec les 

859 personnes déjà formées lors de la période précédente et celles qui le seront à l'avenir, 

ils composeront un corps de volontaires issus de la communauté elle -même, qui nous aidera tout 

particulièrement dans la tâche de prévention des maladies et problèmes dus à l'environnement. 

Parmi les principales orientations politiques et stratégiques que le Costa Rica a formulées 
dans l'optique de la santé pour tous d'ici l'an 2000, j'ai le plaisir de vous informer que 

dans le domaine des soins médicaux nous sommes en train de parvenir à l'universalisation totale 
et effective des soins médicaux et que nous nous employons actuellement à coordonner les 

services intrasectoriels afin d'obtenir un meilleur rendement à un moindre coût et d'éviter que 
certains efforts ne fassent double emploi. Les soins de santé primaires resteront une stratégie 
fondamentale et primordiale du secteur santé. La surveillance épidémiologique sera développée 

de façon préférentielle pour la surveillance des maladies tant transmissibles que non trans- 
missibles. L'alimentation et la nutrition de la population seront orientées au moyen de 

recherches cliniques et d'études épidémiologiques sur les problèmes nutritionnels, de l'analyse 

de leur importance sociale et de leur impact sur le développement socio- économique du pays. En 

matière de risques professionnels, notre assemblée législative doit statuer incessamment sur un 

projet de loi qui prévoit la couverture obligatoire de tous les travailleurs. En ce qui concerne 

les prestations sanitaires dans le cadre de ce régime, la nouvelle orientation consiste à donner 

une grande importance aux aspects préventifs au moyen d'un programme de médecine du travail. 

Pour ce qui est de la prévention des accidents, le plan élaboré pour atteindre de meilleurs 

objectifs de santé d'ici la fin du siècle a trait principalement à une véritable programmation 

de caractère préventif, pour laquelle on compte sur la participation nécessaire des organes 

officiels de sécurité routière. On a instauré un nouveau système d'assurances accidents pour la 

population scolaire, ayant un caractère éminemment social et visant à couvrir une grande partie 

des écoliers et des étudiants pour une somme modique, puisque la prime ne s'élève qu'à 3dollars 

par аппéе scolaire. Le Ministère abordera la question de l'assainissement du milieu en élaborant 
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un programme d'assainissement rural intégral dont les objectifs seront l'approvisionnement en 

eau potable, l'évacuation des excreta et des déchets solides, ainsi que l'amélioration de 

l'habitat au profit de toute la population rurale. On disposera en outre d'un programme de pro- 

tection de l'environnement dans le but de lutter contre la pollution de l'eau, de l'air et du 

sol. De même, on mettra en place un système de contrôle des denrées alimentaires qui garantira 

au consommateur que les règles d'hygiène sont respectées A tous les stades : production, trans- 

port, stockage, distribution et consommation. On maintiendra et on améliorera également la qualité 

des approvisionnements en eau et on étendra leur couverture. Actuellement, l'approvisionnement 

en eau potable est de 100 7 dans la zone métropolitaine et de 84 % dans les autres zones urbaines, 

où on espère atteindre les 100 % en 1981. Les réseaux d'adduction en zone rurale,dont la couver- 

ture actuelle est de 64 7, seront étendus et on en construira de nouveaux pour parvenir A une 

couverture complète avant l'an 2000. Pour ce qui est de l'évacuation des eaux usées, on étendra 
le réseau d'égouts métropolitain, on créera de nouveaux systèmes dans certaines agglomérations 
urbaines et on améliorera les services existants dans les zones rurales. 

La politique de soutien du développement des organes administratifs s'attache A promouvoir 
la prestation de services au moyen de l'amélioration des structures, de l'organisation et des 

procédés, conformément A une politique issue du processus de planification intégrale dans le 

contexte d'un plan national de développement socio- économique. 

En ce qui concerne le développement de la politique et de la stratégie définies, l'optique 

générale sera : l'extension des services au moyen de l'intensification des soins de santé 

primaires, selon des critères qui amélioreront l'efficacité; la participation active, respon- 
sable, consciente, délibérée, organisée et soutenue de la communauté grace A l'utilisation d'une 
technologie adaptée aux besoins nationaux; le développement des actions de coordination inter - 

et intrasectorielle; un élargissement de la coopération technique entre pays en développement; 
une évolution des institutions qui envisage des transformations essentielles de l'orientation 
politique A suivre, du développement des ressources, de l'organisation des systèmes adminis- 

tratifs et de prestation de services, de la gestion administrative et des systèmes d'évaluation 

et de surveillance. 

Après vous avoir présenté brièvement les aspects les plus saillants de notre secteur santé 
et la stratégie que le Costa Rica a définie pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, je profite de cette occasion pour exprimer notre vif désir que cette grande 
réunion, sous auguste connaisse un plein succès dont bénéficieront la santé 

et le bien -être de tous nos peuples. 

Le Dr MAECHA (Comores) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation 
des Comores accueille avec enthousiasme l'admission au sein de notre Organisation de deux pays 
frères, en l'occurrence le Zimbabwe et la République de Saint- Marín. 

Mais je ne pourrai pas commencer mon propos avant d'exprimer, au nom de mon Gouvernement 
et au nom du peuple comorien, mes sincères condoléances au Gouvernement et au peuple yougoslaves 
A la suite de la perte cruelle qu'ils viennent de subir en la personne de leur éminent et 
illustre Président, le Maréchal Tito. 

Au nom de ma délégation et en mon nom propre, j'adresse mes vives félicitations aux 
Président et Vice -Présidents que nous venons d'élire. Mes félicitations s'adressent également 
au Directeur général, le Dr Mahler, pour son rapport très complet sur les activités de l'OMS au 
cours de la période 1978 -1979 et pour son dynamisme et l'impulsion qu'il a su insuffler A notre 
Organisation. J'adresse aussi mes remerciements A notre Directeur régional, le Dr A. Quenum, 
pour toutes les activités qu'il mène au niveau de notre Région avec foi et compétence. Il a su 
toujours aider les Comores sur la présentation de leurs moindres requêtes. Sa réélection pour 
un nouveau mandat est la preuve de notre confiance et nous lui adressons nos sincères 
félicitations. 

Depuis l'accession des Comores A l'indépendance, une série d'événements politiques qui a 
duré jusqu'en mai 1978 a considérablement perturbé l'application d'un programme sanitaire 
national et a eu des effets adverses sur les résultats escomptés et même sur la collaboration 
de l'OMS A nos programmes. 

Depuis mai 1978, le choix d'une nouvelle politique sanitaire a été fait. Pays en développe - 
ment, pays de zone tropicale et africaine, les Comores aspirent A une bonne protection de la 
main -d'oeuvre locale pour un meilleur rendement dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, 
de l'artisanat, de l'infrastructure. Ces aspirations ne peuvent être pleinement satisfaites 
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qu'avec une nourriture convenable et suffisante, une prise de conscience des problèmes sani- 
taires et la recherche des solutions d'approche, une meilleure gestion des services de santé et 
des ressources du pays, un bon choix d'une stratégie adaptée. 

Le Gouvernement des Comores tient à ce que le développement des services de santé et la 
couverture sanitaire qui en découle soient faits d'une façon harmonieuse avec le développement 
tout court du pays et avec les ressources modestes qui puissent lui permettre de faire face A 
ses responsabilités sans pour autant engager l'avenir de son peuple. 

Pour cela, une planification réaliste qui puisse en même temps donner une solution accep- 
table des problèmes les plus urgents s'impose afin d'obtenir le maximum de rendement des 
ressources disponibles, autant humaines que matérielles. 

Un choix a été fait sur les orientations à donner à cette planification : décentralisation 
sur une base fédérale; régionalisation jusqu'au niveau des villages et intégration des acti- 
vités curatives, préventives et promotionnelles; priorité à la santé de la famille et à l'éduca- 
tion pour la santé. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif de mon Gouvernement, qui se conforme 
aux résolutions pertinentes des organes délibérant sur cette question. Le Gouvernement, qui a 
souscrit à la Charte d'Alma -Ata, s'est fixé comme buts dans le domaine de la santé : 1) étendre 
la couverture sanitaire à l'ensemble du pays et développer les soins de santé primaires; 
2) lutter contre les maladies transmissibles, surtout parasitaires et bactériennes; 3) promou- 
voir la santé maternelle et infantile, en particulier promouvoir une politique sanitaire de la 
famille et promouvoir la nutrition; 4) préparer une lutte antivectorielle en vue du controle du 
paludisme et des filarioses, l'objectif final étant l'éradication de ces maladies. 

Le programme de développement des services de santé met l'accent sur la couverture des 
zones rurales qui, du fait des événements, avaient été délaissées. Un plan de rénovation et de 
réouverture des centres, postes de santé et maternités rurales a été programmé pour tout 
l'archipel et est actuellement en cours d'exécution; 250 agents de santé de village seront 
formés d'ici 1982. L'OMS et le FISE participent à ce programme. 

Depuis plusieurs années, les Comores se trouvent en lutte contre un certain nombre de 
maladies dont les principales sont : les parasitoses intestinales, le paludisme, la malnutri- 
tion, la lèpre, la tuberculose, la filariose, la gonococcie, les maladies infectieuses justi- 
ciables d'une protection vaccinale. 

le paludisme demeure une priorité du est 
devenue un fléau pour mon pays et plus de 40 ' de la mortalité infantile de 0 à 5 ans est due 
à cette maladie. Du fait de son insularité, un programme d'éradication de cette endémie est 
envisageable aux Comores, comme cela a été fait dans les autres îles de l'océan Indien. Il y a 

un mois, une mission de l'OMS a déjà évalué le coût de l'opération et une stratégie d'inter- 
vention est en cours d'élaboration. 

Contre la lèpre, nous venons de signer une convention avec la Fondation des Amis du Père 
Damien. Cette institution, dont les activités seront intégrées dans la politique générale de 
la santé de base, sera basée sur l'île d'Anjouan, qui constitue un foyer assez important. 

S'agissant de la malnutrition, un déficit qualitatif et quantitatif dans l'alimentation 
entraîne un déséquilibre qui affecte le développement physique et intellectuel de nos enfants. 
Un programme de protection maternelle et infantile vient d'être mis en place. Les activités 
dans ce domaine se développent concurremment en mettant l'accent particulièrement sur la sur - 
veillance nutritionnelle et les vaccinations contre les maladies prioritaires. 

Une autre tâche importante concerne l'adoption d'une politique nationale des médicaments. 
Une première étape a été franchie en normalisant l'utilisation des médicaments. Une liste de 
150 médicaments a été adoptée. Nous étudions maintenant la possibilité de fabriquer sur place 
quelques médicaments et produits pharmaceutiques. Déjà un projet de création d'une unité de 
fabrication des solutés injectables est en voie de réalisation. 

L'approvisionnement en eau potable est une préoccupation constante du Gouvernement, parti- 
culièrement en Grande Comore où les citernes constituent le seul moyen d'approvisionnement. En 
collaboration avec le. PNUD, l'OMS et le FISE, un programme de recherche d'eau souterraine par 
infrarouge et de captage de ces eaux est à l'étude dans la Grande Comore. En attendant, le PNUD 
finance la construction de citernes de grande capacité, l'OMS ayant donné les indications tech- 
niques pour les conditions hygiéniques de captage de l'eau et de sa conservation dans ces 
citernes. 

Quant à la formation de nos cadres supérieurs, conscients de l'importance de nos besoins 
et de la difficulté de les récupérer une fois leurs études terminées, nous nous efforçons de 
former ces personnels dans des institutions africaines. Dans le cadre du budget - programme de 
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l'OMS, priorité est donnée A leur formation. Parallèlement au niveau national, nous formons, 

grâce A l'assistance de l'OMS et du FISE, des infirmiers, infirmières accoucheuses, laborantins 

et techniciens dentaires. Cinquante étudiants obtiendront leur diplôme en juillet prochain. 
Voilà brièvement exposée la situation sanitaire des Comores, assez précaire mais qui, je 

l'espère, évoluera dans la bonne voie grâce A vos conseils et A votre technicité éclairés. Je 

formule pour terminer le voeu de plein succès pour nos travaux. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

La séance est maintenant levée. 

La séance est levée à 12 heures. 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 8 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATRIEME ET SOIXANTE - 
CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVIТE DE L'OMS EN 1978 -1979 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. Nous allons reprendre nos travaux et poursuivre la discussion sur 
les points 9 et 10. Les deux premiers orateurs sur ma liste sont les délégués de l'Albanie et 

de la Mauritanie. Je donne la parole au distingué délégué de l'Albanie. 

Le Professeur PULO (Albanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter à l'occasion de votre 
élection à cette haute fonction de président de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé se tient alors que la situation interna- 
tionale est très grave et complexe. Par suite d'une politique continuelle d'agression et de 

guerre menée par les superpuissances impérialistes, de nombreux foyers de conflits locaux ont 
surgi en différentes régions du monde. Les contradictions impérialistes sont plus aiguës que 

jamais. La liberté et l'indépendance des peuples et des Etats souverains, la paix internationale 
ainsi que la sécurité sont sérieusement menacées. 

En intensifiant chaque jour davantage leurs pressions, menaces et chantages, exercés contre 
le vaillant peuple iranien épris de liberté, les impérialistes américains ont récemment commis 
contre ce peuple une agression barbare, qui s'inscrit dans l'ensemble de leurs efforts pour 
reconquérir les positions stratégiques perdues. 

Les sociaux - impérialistes soviétiques tentent d'exploiter l'échec américain en Iran pour 
dissimuler leur agression contre le peuple d'Afghanistan. Mais les peuples progressistes et 

épris de liberté du monde entier s'élèvent contre toute forme d'agression. Les peuples du monde 
condamnent l'agression des impérialistes américains contre l'Iran et l'agression des sociaux - 

impérialistes soviétiques contre l'Afghanistan, au méme titre qu'ils condamnent l'agression des 
sociaux - impérialistes chinois contre le Viet Nam. 

La gravité de ces situations, porteuses du danger d'une confrontation mondiale, a des 

répercussions inévitables sur les conditions de santé des peuples opprimés. Si une telle situa- 

tion existe dans le monde actuel et si plus d'un milliard d'étres humains souffrent de sous - 

alimentation et de diverses maladies parasitaires, c'est avant tout en raison de la grande iné- 

galité sociale, de l'exploitation et de l'oppression des masses laborieuses, du pillage néo- 
colonialiste ainsi que de la politique de guerre et d'agression menée par les puissances 

impérialistes. 
La délégation albanaise estime qu'en de telles conditions, la prétention d'accomplir des 

changements radicaux et d'assurer "la santé pour tous" ainsi que "la justice" pour chacun dans 
le domaine de la santé, en faisant appel à des expéditions médicales des pays industrialisés, 

n'est qu'un leurre. Les efforts des peuples et des Etats souverains pour une amélioration de la 

vie sont indissociables de leur lutte contre l'oppression et l'exploitation capitalistes, pour 

la libération nationale et sociale. 

En République socialiste populaire d'Albanie, de grands changements ont eu lieu, entraînant 

une amélioration constante de la santé de ses habitants, en comparaison du passé. Ces transfor- 

mations n'auraient pu s'accomplir sans le triomphe de la révolution populaire, qui a ouvert la 

voie à l'édification du socialisme et a conduit à de profonds bouleversements économiques et 

sociaux, faisant de l'Albanie un pays à l'industrie et à l'agriculture avancées, bénéficiant 

d'un haut niveau culturel, scientifique et artistique. Pour la seule année passée, le revenu 

national, en comparaison de celui de l'année 1978, s'est accru de 14 %, soit six fois plus que 
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la croissance de la population. Des transformations radicales se sont opérées dans les condi- 

tions de vie des masses laborieuses des villes et des régions rurales. 

L'une des principales directions suivie par le service de santé en République socialiste 
populaire d'Albanie est l'orientation prophylactique. En prenant ce principe pour base de notre 
travail et gráce aux mesures préventives, au dépistage, aux services de "dispensarisation "A la 
vaccination et au traitement massif et systématique, bien des maladies transmissibles n'existent 
plus en Albanie. Tous ces facteurs ont permis la moyenne de durée de vie dans notre pays de 

s'élever à 69 ans. 

A l'heure actuelle, le dépistage, le traitement et les services de "dispensarisation ", 
considérés comme des moyens effectifs de préserver la santé du peuple, ont été étendus aux 
centres de travail, aux écoles et aux jardins d'enfants, non seulement des villes, mais aussi 
de la campagne. On y est parvenu en se basant sur une étude et une planification soigneuses de 
la répartition proportionnelle du personnel médical. Les centres de santé ruraux, équipés du 
personnel médical nécessaire, sont en mesure non seulement de dispenser les premiers secours et 
l'assistance médicale pour tous les accouchements, mais aussi de faire face A tous les besoins 
en services dentaires et pharmaceutiques. Ceci est réalisable parce qu'aujourd'hui plus d'un 
tiers de l'ensemble des médecins, la moitié des dentistes, un tiers des pharmaciens et un grand 
nombre des agents paramédicaux de formation moyenne travaillent en milieu rural. A cet égard, 
le développement de notre école de médecine, qui non seulement forme des médecins, pharmaciens 
et dentistes, mais assure aussi un enseignement postuniversitaire, a joué et continue A jouer 
un grand róle. 

Compte tenu des conditions de développement intensif de l'industrie et de l'agriculture, 
on a pris un soin particulier pour préserver l'environnement de la pollution. Une législation 
spéciale et stricte pour la préservation de l'environnement est en vigueur en Albanie. Un 
certain nombre de médecins et d'autres spécialistes du service de santé s'occupent concrètement 
de ces problèmes de préservation de l'environnement. 

En ce qui concerne l'éducation des masses pour la santé, un vaste travail de propagande a 

été réalisé pour éveiller l'intérêt de chacun. 
On a attaché une importance toute particulière au développement et A l'amélioration de 

l'industrie médicale. Elle produit maintenant divers appareils médicaux, et la gamme des 
produits pharmaceutiques s'est considérablement élargie. 

Notre service de santé, comme toutes les branches de notre économie, s'est développé; nous 
avons pour cela compté avant tout sur nos propres forces, sans ignorer pour autant l'expérience 
de la science et de la technologie mondiales avancées, qui a toujours été appliquée et conti- 
nuera de l'être, conformément aux conditions actuelles de notre pays. Les organes et les tra- 
vailleurs du service de santé sont mobilisés pour concrétiser les précieux enseignements de 
notre dirigeant bien -aimé, le camarade Enver Hexha, selon lequel le bonheur et la joie de notre 
peuple ne peuvent se concevoir et être assurés sans préserver la santé du peuple; c'est pourquoi 
l'objectif consistant à préserver la santé du peuple ainsi qu'à augmenter sa durée de vie a été 
et demeurera toujours partie intégrante de la politique du Parti pour améliorer son bien -être. 

En conclusion, la délégation de la République socialiste populaire d'Albanie aimerait une 
nouvelle fois insister sur le fait que notre pays est partisan du développement, sur des bases 
correctes, de la coopération internationale dans le domaine de la santé, et qu'elle ne manquera 
pas d'apporter sa modeste contribution A cette session. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Pulo, délégué de l'Albanie. 
J'ai omis au début de cette séance de remercier les Vice -Présidents, le Professeur Vannugli 

et le Dr Surjaningrat, pour l'excellent travail qu'ils ont accompli ce matin. 
Je donne la parole au distingué délégué de la Mauritanie. 

M. SALL (Mauritanie) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de la délégation de la République islamique de 
Mauritanie, adresser mes vives et fraternelles félicitations au Dr Abdul Rahman Al -Awadi pour 
sa brillante élection A la tête de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Mes 
félicitations vont également A l'ensemble des autres membres du bureau ainsi qu'aux présidents 
des commissions principales de notre Assemblée. Elles vont enfin à M. le Directeur général de 
notre Organisation pour le rapport clair, complet et d'une très haute élévation de pensée qu'il 
a présenté. 
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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mon pays souscrit pleinement à l'objectif 

visant A assurer la santé pour tous en l'an 2000. Afin d'atteindre ce but, A la fois noble et 

ambitieux, des efforts intenses doivent étre déployés, tant au niveau des Etats qu'A l'échelle 

internationale. 
En ce qui concerne mon pays, il est aisé de mesurer l'ampleur de la tâche. A peine dégagé 

d'un conflit fratricide et ruineux, qui a laissé de profondes séquelles socio- économiques, et 

fortement miné par les effets néfastes d'une sécheresse prolongée, mon pays a pu cependant 

entreprendre des actions appréciables dans le domaine de la santé, si l'on tient compte des 

moyens humains et économiques relativement limités dont il dispose. Grâce A l'inscription, par 

la Direction nationale, du secteur social dans les priorités, il a été possible de jeter les 

bases d'une politique sanitaire cohérente et répondant mieux aux conditions spécifiques des 

populations. En particulier, il est apparu d'une impérieuse nécessité d'orienter l'action en 

direction des populations rurales jusque -lA délaissées au profit des grands centres urbains. 

Cette distorsion avait engendré un grave déséquilibre entre les différentes régions du pays. 

Dans le cadre du redressement de la situation et en vue de la mise en oeuvre pratique de 

l'objectif rappelé plus haut, un séminaire national sur la santé publique s'est tenu à 

Nouakchott en juillet 1979, séminaire auquel ont participé tous les responsables du secteur de 

la santé, A l'échelon régional et central, et au cours duquel les orientations essentielles 

ci -après ont pu étre dégagées : 

- réorientation de l'action sanitaire en direction des zones rurales; 

- priorité accordée A la médecine préventive; 

- limitation des infrastructures coúteuses et des importations d'équipements techniques avancés 

au profit d'une banne gestion des moyens existants; 

- amélioration, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la formation des personnels de 

santé; 

- renforcement des services de santé dans les domaines de la planification, de la supervision 

et de la coordination de leurs activités. 

Un certain nombre de mesures sont d'ores et déjà prises pour que ces orientations entrent 

dans la pratique. Les services du Mínistère de la Santé ont été réorganisés dans ce sens et une 

place importante a été réservée au service de la médecine préventive et au service des études 

et de la planification. 
L'instauration d'un système de soins de santé primaires constitue A l'heure actuelle une 

option fondamentale en République islamique de Mauritanie. A la formation d'accoucheuses tradi- 

tionnelles, en cours depuis quelques années, est venue s'ajouter l'expérience des "délégués 

sanitaires ", véritables agents de soins de santé primaires. 

Un grand projet intéressant une région peuplée de plus de 200 000 habitants entrera dans 

sa phase opérationnelle avant la fin de la présente année. Il s'agit ici et lA de faire appel 

aux populations elles -méтes pour la prise en charge de leur propre santé. Par ailleurs, et 

conformément A la recommandation de notre Organisation tendant A immuniser tous les enfants de 

la planète avant 1990 contre certaines maladies graves, telles que la diphtérie, le tétanos, 

la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose, nous avons également lancé, 

depuis le mois d'octobre 1979, un programme élargi de vaccination bénéficiant de l'appui tech- 

nique et matériel du Bureau régional de l'OMS - nous nous réjouissons, au passage, de la réélec- 

tion de son Directeur, le Dr Comlan A.A. Quenum - programme de vaccination, disais -je, également 

soutenu par une active coopération internationale. Ce programme couvre A l'heure actuelle sept 

régions représentant environ 56 % de la population totale du pays. Le programme d'éducation 

sanitaire, un moment interrompu, a été repensé et doit reprendre incessamment. 

C'est bien intentionnellement que je me suis limité, dans le cadre de cette intervention, 

A certains aspects de la politique sanitaire conduite dans mon pays; les membres de ma déléga- 

tion ne manqueront pas, au besoin, d'apporter des éléments complémentaires lors des discussions 

au sein des commissions. 

Monsieur le Président, honorables délégués, la lutte contre la maladie est assurément 

inséparable de la promotion de l'homme et des progrès de l'humanité dans tous les domaines. A 

ce titre, elle est également inséparable de l'instauration d'un nouvel ordre économique inter- 

national, du respect de l'indépendance de tous les pays et de la liberté de tous les peuples 

pour l'avènement d'un monde de paix où règne la justice. 

Je voudrais également saluer, au nom de mon pays, la grande victoire que représente l'éra- 

dication de la variole, ce redoutable fléau qui a сoúté tant de vies humaines. J'exprime le 

souhait ardent que notre Organisation connaisse d'autres victoires en enrayant d'autres 

maladies, telles que le paludisme, la schistosomiase, etc., qui continuent d'inquiéter nos 

populations. 
Je ne voudrais pas terminer sans exprimer la satisfaction de mon pays pour la collaboration 

fructueuse qu'il entretient avec l'OMS, le Bureau régional de l'Afrique, ainsi que sa grati- 
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tude envers les pays et organismes qui contribuent si efficacement A la réalisation de ses 
programmes de santé. 

En saluant les admissions de Saint -Marin et du Zimbabwe au sein de notre Organisation, 
je forme des voeux sincères de plein succès aux travaux de la Trente - Troisième Assemblée 
mondiale 'de la Santé. 

M. FOKAM KAMGA (République -Unie du Cameroun) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, permettez -moi tout d'abord de vous 

transmettre les félicitations de ma délégation A L'occasion de votre élection. J'ai la convic- 

tion que sous votre direction, la dignité, l'objectivité et l'impartialité de la fonction prési- 
dentielle seront maintenues, comme il est de tradition dans votre Organisation. 

Puis -je également saisir cette occasion pour vous faire savoir combien ma délégation a 
apprécié la manière patiente, digne et efficace avec laquelle le Président sortant de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que les Présidents des deux commissions principales, se 

sont acquittés de leur tache dans l'atmosphère tendue des débats de l'Assemblée de l'année 

dernière. 

C'est un grand plaisir pour ma délégation de souhaiter la bienvenue aux distingués repré- 
sentants de notre soeur, la République des Seychelles, qui siège parmi nous pour la première 
fois, ma délégation félicite également les Etats indépendants du Zimbabwe, de Saint -Marin et de 
la Guinée équatoriale pour leur admission en qualité de Membres A part entière de notre Organi- 
sation. Le rétablissement du Zimbabwe dans ses droits de Membre de notre Organisation est 

l'apogée de la lutte victorieuse des peuples de ce pays, sous la conduite infatigable et 
prévoyante du Premier Ministre, Robert Mugabe, A qui nous transmettons nos plus chaleureuses 
félicitations. 

J'en viens maintenant aux rapports du Conseil exécutif sur ses travaux ainsi qu'au rapport 
biennal du Directeur général pour les années 1978 et 1979. Nous devons des félicitations au 
Directeur général pour avoir maintenu le format, la concision et la facilité de lecture du 

rapport précédent, pour 1976 et 1977. 

C'est avec satisfaction que ma délégation note qu'en dépit des fluctuations des taux de 

change, les plans proposés par le Comité du Programme du Conseil exécutif ont prouvé Leur valeur 
en 1979 et ont réussi A préserver le budget ordinaire. Le Conseil exécutif devrait toutefois 
continuer A se pencher sur cette question de manière A permettre A notre Organisation d'exécuter 
intégralement les activités sur le terrain sans réductions désastreuses dues aux fluctuations 
monétaires. 

Le Conseil eкéсutif mérite également des félicitations pour son choix judicieux du thème 
de la Journée mondiale de la Santé de cette année : "Le tabac ou la santé, A vous de choisir r ". 

Comme en 1978, lorsqu'avait été retenu le thème de l'hypertension, celui de cette année a 

beaucoup séduit le public. Ma délégation espère que l'OMS poursuivra son action éducative pour 
décourager la consommation du tabac. 

En cette période où le sixième programme général de travail est en voie d'achèvement, ma 
délégation donne une approbation prudente aux grandes lignes du septième programme général de 
travail, qui vise A réorienter l'ensemble des activités de l'Organisation vers la réalisation 
des soins de santé primaires. Un appel A la prudence me semble en effet s'imposer ici. Mon 
Gouvernement ne croit pas en une politique de "révolution permanente ", qui sape la confiance et 
conduit A l'instabilité. Ma délégation pense qu'il est possible, par une combinaison judicieuse 
de stratégies, d'accomplir des changements salutaires tout en assurant la continuité. Il ne 

serait pas raisonnable de bouleverser totalement la structure du Secrétariat pour y revenir 
quelques années après. 

Ma délégation enregistre avec satisfaction les relations excellentes et fructueuses que 
notre Organisation entretient avec d'autres organisations internationales, telles que le PNUD, 
le FISE et l'Organisation des Nations Unies - et avec la Fondation Sasakawa pour la santé, du 
Japon. Il est encourageant d'observer que,par ces contacts, notre Organisation a pu en inciter 
d'autres A accorder la priorité A l'objectif des soins de santé primaires d'ici l'an 2000. 

En dépit de la crise pétrolière et des difficultés de la situation économique mondiale, 
marquée par une inflation galopante et la chute constante des prix des produits de base ainsi 
que du pouvoir d'achat des pays en développement, mon pays a réalisé quelques modestes progrès, 
dont il est fondé A s'enorgueillir, particulièrement dans le secteur des services curatifs. 

De 1960 A 1980, la proportion des lits d'hópital par rapport au nombre d'habitants a plus 
que doublé et est maintenant de 1 pour 600. A l'heure actuelle, nous avons 541 médecins prati- 
ciens, dont un sur quatre a été formé dans notre pays. Au cours des cinq dernières années, nous 
avons formé chez nous la quasi - totalité des infirmières, sages -femmes et techniciens médico- 
sanitaires dont nous avons besoin. Dans le secteur de la médecine rurale, la couverture effec- 
tive de la population rurale est de 53 %, ce qui montre l'ampleur des efforts encore nécessaires 
pour étendre les soins de santé primaires au reste de la population rurale. 
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Dans le domaine de la médecine préventive, la situation est toutefois sombre, à peu 

d'exceptions près, et est un motif d'anxiété permanente. Le paludisme continue à sévir, causant 

une mortalité infantile élevée. L'indice parasitaire était de 43,61 % en 1977. Je suis heureux 

d'annoncer qu'au cours des six derniers mois, deux cas de choléra seulement, tous les deux 

importés, ont été confirmés. La fièvre jaune existe sporadiquement; au cours des dix dernières 

années, il y a eu dix cas, confirmés par le Centre de Lutte contre la Maladie d'Atlanta, aux 

Etats -Unis. Le dernier cas de variole fut notifié en 1969. A cet égard, j'ai le plaisir 

d'annoncer que mon pays a décidé de se conformer à l'appel de l'OMS en abandonnant la vacci- 

nation contre la variole et en n'exigeant plus des voyageurs de certificats de vaccination 

antivariolique. Toutefois, comme un cas de monkeypox a été découvert récemment pour la première 

fois dans notre pays, une vigilance continue s'impose. A cette fin, nous comptons sur une 

coopération suivie de l'OMS et du Centre de Lutte contre la Maladie d'Atlanta. 

Les statistiques concernant la lèpre révèlent une constante diminution annuelle des cas, 

qui, dе 45 631 en 1973, sont tombés à 30 290 en 1979, dont 6487 sont inactifs et seulement sous 

observation. Cette situation satisfaisante est due non seulement à la mise sur pied d'une 

action organisée de lutte contre la lèpre, mais aussi à l'important soutien matériel et logis- 

tique que nous ont accordé quatre organismes internationaux : la Fondation Raoul Follereau de 

France, Emmaüs- Suisse, l'Ordre de Malte, et l'Association des Fonctionnaires suisses. Que ces 

organismes veuillent accepter ici le témoignage de notre vive et sincère reconnaissance pour 

leurs contributions à cette réalisation. Depuis 1970, on a assisté à une résurgence de vieux 

foyers de trypanosomiase et à l'apparition sporadique de cas "silencieux" dans de nouveaux 

foyers. Les maladies à transmission sexuelle sont malheureusement en recrudescence. Ceci est 

vrai non seulement pour la syphilis, mais aussi pour la gonococcie. Grâce au programme spécial 

OMS de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, on 

a découvert Chlamydia trachomatis dans certaines régions de notre pays, et l'on est en train 

d'évaluer la portée de cette découverte en relation avec l'infécondité. 

Cet inventaire détaillé montre l'importance que mon Gouvernement attache au programme 

spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Nous attendons 

avec impatience que quelque découverte retentissante vienne couronner les activités multiples 

entreprises au titre de ce programme. La plupart de ces maladies transmissibles peuvent être 

maîtrisées par la vaccination et la surveillance épidémiologique. A cet égard, je remercie 

l'OMS d'avoir fait participer notre pays à différents séminaires concernant le programme élargi 

de vaccination et l'évaluation de ce programme, en collaboration avec l'OMS et le Centre de 

Lutte contre la Maladie d'Atlanta, séminaires qui ont eu lieu au Cameroun en décembre 1978. 

Dans son rapport, le Directeur général a évoqué l'insuffisance des services épidémiologiques 

et le manque d'épidémiologistes dans la plupart des pays. Ma délégation a le plaisir de signaler 

sa modeste contribution dans ce domaine. A la fin de l'année dernière, notre pays a accueilli 

un cours interrégional d'épidémiologie organisé par TOMS et donné en anglais. En juin et 

juillet de cette année, nous accueillerons un autre cours, également en anglais, réunissant 

des participants de quatre Régions de l'OMS. 

Dans le domaine de l'hygiène de l'environnement, j'ai également le plaisir d'informer 

cette auguste Assemblée qu'un Centre régional pour l'Information et la Documentation scienti- 

fiques sur la Biosphère a été créé le 28 septembre 1979 à Yaoundé. Le Centre s'est spécialisé 

en écologie tropicale des régions humides. 

Enfin, j'aimerais exprimer les remerciements de mon Gouvernement à l'OMS pour ses bourses 

d'études, qui assurent l'éducation permanente, la formation spécialisée de notre personnel ainsi 

que l'amélioration des programmes d'enseignement dans nos institutions de formation sanitaire. 

Vive l'Organisation mondiale de la Santé : Vive la coopération internationale : 

Le Dr HUSAIN (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation iraquienne, j'ai le 

plaisir de vous adresser mes félicitations, Monsieur le Président, ainsi qu'à vos collègues 

élus, et de vous souhaiter un plein succès. Je tiens également à transmettre aux participants à 

cette Assemblée les salutations et les meilleurs voeux du peuple et du Gouvernement de l'Iraq, 

qui suivent avec intérêt vos réunions dont l'objet est d'aider à atteindre les objectifs de 

l'Organisation au service de l'humanité tout entière. Permettez -moi, Monsieur le Président, de 

commencer en adressant mes plus sincères condoléances au peuple et au Gouvernement yougoslaves 

pour la perte curelle de leur Président, le Maréchal Josip Broz Tito. Je voudrais aussi saisir 

l'occasion de féliciter les peuples et gouvernements qui viennent d'être admis dans notre Orga- 

nisation en qualité de Membres et de leur souhaiter tous les succès. 

Ayant pris connaissance du précieux rapport du Directeur général, qui présente en détail 

les travaux et les activités de l'Organisation au cours de la période 1978 -1979, je tiens à dire 
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que nous apprécions les efforts considérables déployés pour sa préparation, et que nous approu- 

vons son contenu qui reflète l'action humanitaire de TOMS et expose explicitement les vues 
éclairées et pénétrantes du Directeur général sur les problèmes actuels et ses prévisions quant 

aux perspectives d'avenir touchant la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Ce grand objectif ne pourra être atteint que si les Etats Membres apportent une authen- 

tique contribution à la consolidation et au soutien de l'Organisation mondiale de la Santé. Il 

faudrait renforcer le rôle de l'Organisation dans l'optique de cet objectif ambitieux, que l'on 

ne pourra atteindre en se contentant de le proclamer à chaque réunion et de l'exposer dans des 

publications. Il doit susciter un dévouement actif fondé sur la prise de conscience des problèmes 

de santé à tous les niveaux et entretenu par une attitude courageuse à l'égard du rôle politique 

de l'Organisation; il est grand temps de faire face aux phénomènes inhumains qui se développent 

sous diverses formes et engendrent des problèmes, en particulier pour les pays en développement 

et sous -développés. 

Nous avons déjà parlé à cette tribune des problèmes qui hypothèquent les objectifs de 

l'0MS et pressé tous les Etats Membres de prendre des décisions constructives en fonction de 

notre conviction que de ces objectifs dépendent le bonheur et le bien -être de l'humanité. 

Toutefois, le tableau reste sombre, sinon plus noir que jamais; la course aux armements se 

poursuit; les forces destructrices couvent : bombes pour l'extermination des masses, suppression 
des libertés, agression des peuples, tels sont les critères de prestige et de force qu'adoptent 
les grandes puissances. A cela vient s'ajouter la cupidité des industries pharmaceutiques et 

d'équipement médical, qui se livrent à une exploitation sans merci et qui incarnent véritable - 

ment le triomphe du néo- colonialisme, engloutissant les ressources des pays sous - développés et 
en développement qui ont un besoin urgent de leurs produits. Par ailleurs, en reconnaissant 
l'importance de la santé et ses exigences, les pays en développement créent un autre problème. 

Monsieur le Président, en cette importante occasion, j'aimerais dire que notre politique 
sanitaire en Iraq a compté, pour sa programmation et sa planification, sur la coopération avec 
l'OMS et sur les efforts considérables qu'elle déploie pour atteindre notre grand objectif 
humanitaire de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il y a deux ans, un comité supérieur et un groupe de travail ont été formés pour entre- 
prendre la tâche de programmation sanitaire nationale. Nous avons établi un plan détaillé de 

programmation sanitaire nationale qui couvre les étapes de notre rapide développement jusqu'en 
1992, de telle sorte que la santé soit un but et l'un des fondements de notre plan de dévelop- 
pement national aujourd'hui. 

Le Mínistère de la Santé et tous les secteurs concernés sont responsables de l'exécution 
des composantes de ce plan. Toutefois, par sens des responsabilités humaines et en réponse aux 
aspirations de l'OMS, nous avons révisé les composantes de ce plan afin de couvrir le dévelop- 
pement de notre pays jusqu'en l'an 2000; nous avons prisen considération l'aide que nous accor- 
dons aux pays arabes frères, sous forme de ressources ou de personnel et en termes de quantité 
et de qualité, ainsi que notre aide aux pays en développement où le développement sanitaire et 
social est une responsabilité humaine indiscutable. Le développement partout dans le monde est 
une arme à double tranchant qui contraint même les Etats capitalistes à y contribuer pour 
maintenir l'équilibre entre la production et la consommation. 

Le Ministère de la Santé a fait de la coordination et de la collaboration multisectorielle 
la base de la programmation, dans le but de parvenir à l'intégration des services et à la par- 

ticipation communautaire, de sorte que soient mobilisés tous les potentiels pour le bien -être 
sanitaire. 

Un simple examen des indicateurs statistiques montrera que nous déployons des efforts 

intensifs et constants pour accorder la priorité à la prévention et aux soins de santé pri- 

maires, tout en dotant le pays des équipements nécessaires, du personnel et des institutions 

curatives répondant aux normes des services de santé modernes. 

Notre plan sanitaire général est inséparable du plan national de développement global qui 

couvre la santé, l'éducation, la fourniture d'électricité de première nécessité, l'approvi- 

sionnement en eau de boisson, les services d'assainissement, la fourniture de logements 

décents pour tous les citoyens et le développement des secteurs industriels et agricoles 

complémentaires; tout ceci est axé vers l'objectif unique de la Révolution dans notre pays, 

c'est -à -dire l'épanouissement de l'être humain qui bénéficiera de tous les avantages de la 

civilisation et contribuera à ériger une civilisation du bien -être de l'humanité tout entière. 

Tout en faisant de ces principes les bases de l'exécution de notre plan, nous sommes 

reconnaissants et fiers du rôle qu'a tenu auprès de nous 1'OMS, dont les compétences et 

l'expertise nous ont été acquises chaque fois que cela était nécessaire. 
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J'aimerais maintenant rendre hommage aux grands efforts qu'a déployés l'Organisation l'an 
dernier dans sa campagne contre le tabagisme et ses dangers. Mon pays a pris des mesures 
efficaces pour refréner cette habitude qui constitue un danger pour la santé, grâce à des 
programmes visant à informer le public à tous les niveaux. On a donné instruction, par exemple, 
d'interdire de fumer dans toutes les écoles, instituts, universités, hêpitaux et établissements 
sanitaires. Les programmes d'éducation sanitaire ont été renforcés et la publicité pour les 
cigarettes et le tabac a été interdite dans les journaux et les magazines. Il a été interdit 
de fumer lors de toute réunion retransmise à la télévision. Il a également été suggéré aux 
compagnies aériennes iraquiennes de cesser de vendre des cigarettes et du tabac à bord de leurs 
avions. Nous avons pris des mesures pour délimiter les zones où la culture du tabac est auto- 
risée et pour réduire celles -ci graduellement. Toutes ces mesures font suite aux décisions des 
Ministres de la Santé des Etats arabes du Golfe et du Conseil des Ministres arabes de la Santé. 

Avant de conclure, je tiens à réaffirmer que TOMS doit prendre d'autres mesures pour 
affermir sa détermination politique de soutenir les objectifs sanitaires. Nous avons souligné à 

plusieurs reprises que l'isolement dessert l'Organisation et les peuples du monde. Nous avons 
demandé la représentation permanente et tangible de l'Organisation aux réunions des Nations 
Unies, à savoir, par exemple, la participation à ces réunions du Président de l'Assemblée de 
la Santé et de ses adjoints ainsi que celle du Directeur général. Il serait ainsi garanti que 
quiconque assisterait aux réunions des Nations Unies aurait connaissance des informations 
objectives lui permettant de se faire une opinion de la situation sanitaire générale. Il en 
découlerait également la possibilité d'intervenir, à chaque fois que cela serait nécessaire, 
en faveur de la santé et du bien -être de l'homme, conformément aux principes et aux objectifs 
de l'OMS. 

J'estime devoir réitérer la demande que l'OMS adopte l'idée de créer un conseil inter- 
national chargé de superviser et de contr8ler la fabrication et la commercialisation des médi- 
caments. L'industrie pharmaceutique est devenue un monopole qui rivaliserait avec les monopoles 
impérialistes des compagnies pétrolières, s'ils n'étaient pas entre les mêmes mains. Une telle 
contribuerait efficacement à garantir que tous les peuples du monde disposent des médicaments 
et des fournitures médicales dont ils ont besoin à des fins préventives et thérapeutiques, à 

des prix bien différents de ceux qu'imposent la cupidité et l'exploitation humaines, qui 

dépouillent l'industrie de tous ses aspects positifs et humains. Nous regrettons le silence 

qui pèse aujourd'hui, mais nous sommes persuadés que la voix autorisée de l'OMS se fera 

entendre, conformément aux principes élevés de l'Organisation et à ses nobles buts. 

Mesdames et Messieurs, j'estime qu'il est de notre devoir de nous pencher avec attention 

sur la tragédie qui s'est abattue sur le peuple palestinien, victime du racisme sioniste que 

condamne la communauté internationale. Cette assemblée, ce forum - où se retrouvent les 

disciples du bien - s'est toujours élevé contre le racisme sous toutes ses formes, mais notre 

position exige une plus grande fermeté au vu des souffrances d'un peuple qui a perdu sa terre, 

d'un peuple dont les lieux saints ont été foulés aux pieds et violés, dont la dignité humaine 

a été souillée par le refus de tout secours sanitaire de première nécessité ... Pourquoi ? 

Parce qu'il est prisonnier du sionisme, dont le but est de priver les Arabes des territoires 

occupés,de leur liberté, de leur dignité et de leurs moyens d'existence. Le sionisme n'a 

apporté à ce peuple que privations, torture physique et mentale, expulsion et destruction des 

foyers, incendie des récoltes et déportation des dirigeants de divers niveaux et occupant 

diverses positions. En outre, le sionisme déforme les faits et insulte la communauté inter- 

nationale en publiant de fausses allégations et des mensonges, et en diffusant des informations 

donnant l'impression que les sionistes font preuve de zèle pour procurer des soins de santé aux 

Palestiniens qui, en réalité, sont exposés aux pires formes du colonialisme de style nazi, aux 

méthodes fascistes et aux comportements sionistes. Les sionistes dépeignent la situation sani- 

taire des citoyens arabes sans défense comme si ceux -ci vivaient en Suisse. Si telle est la 

vérité, pourquoi tous les peuples du monde ne demandent -ils pas l'occupation sioniste afin de 

pouvoir bénéficier de cette assistance sanitaire gratuite ? Un proverbe arabe bien connu 

affirme : "Si tu n'as pas honte, fais ce qu'il te plaît ". Que ces falsificateurs sans vergogne 

qui, dans leur arrogance, tentent de troubler la vision du monde, écoutent la vérité de la 

bouche même du peuple véritablement concerné, et qu'ils lisent le rapport établi par les 

Palestiniens qui sont le mieux à même de décrire leurs profondes souffrances. 

En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, efforçons -nous de libérer les 

peuples du monde et de freiner la perverse course aux armements afin que triomphent la paix, le 

bien -être et la santé. Car la santé ne peut coexister avec la peur, la santé est inconciliable 

avec l'occupation, elle est incompatible avec la course aux armements, la destruction et les 

ravages. Il est impossible d'instaurer la santé là où des peuples sans défense sont opprimés 

et réduits au silence. La santé ne deviendra réalité que lorsque la paix régnera dans le monde 

entier. 
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Le Dr ONDAYE (Congo) : 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables délégués, au nom du Parti congo- 

lais du Travail, du Gouvernement de la République populaire du Congo et au nom de notre déléga- 

tion, il m'est agréable de m'associer aux félicitations des autres pays Membres de 1'0MS ici 

présents qui vous sont adressées à l'occasion de votre élection à la présidence de la Trente - 

Troisième Assembléе mondiale de la Santé, élection qui permet d'escompter le succès de cette 

importante réunion. Ces félicitations sont également destinées à tous les autres membres élus 

du bureau de l'Assemblée. 

J'aimerais aussi saisir cette occasion pour féliciter le Directeur général pour son 

excellent rapport. Nous avons noté avec beaucoup de satisfaction que les remarques et les 

idées qu'il a exprimées sont conformes à nos préoccupations. En conséquence, j'aimerais 

l'assurer, au nom de la délégation congolaise, du plein appui de notre Parti et de notre 

Gouvernement pour l'action qu'il a entreprise en vue de faire profiter des avantages de la 

coopération mondiale dans le domaine de la santé la majorité de la population déshéritée du 

monde. 
Qu'il me soit également permis d'adresser, du haut de cette tribune, un vibrant hommage 

à un illustre disparu, le Maréchal Tito, qui pendant des décennies a non seulement été le 

défenseur de l'indépendance et de l'unité de son pays, mais également une véritable figure de 

proue du non- alignement. 
L'examen du rapport du Directeur général, présenté conformément aux instructions de la 

Trente- Dеuxième Assemblée mondiale de la Santé, fait ressortir l'accent particulier mis 

sur la coopération technique entre pays en développement. Cette forme de coopération se 

développe depuis 1976, avec la participation active de l'OMS, et la République populaire du 

Congo, pour sa part, y a souscrit en essayant chaque année de l'appliquer le plus largement 

possible. Aussi nous félicitons -nous des efforts remarquables qui ont été faits au niveau 

du Siège dans la recherche de nouvelles structures de notre Organisation eu égard à ses 

fonctions. 

Si les nombreux problèmes évoqués dans le document présenté par le Directeur général 

méritent de retenir largement notre attention, je voudrais souligner ici ma satisfaction sur 

le champ général d'application de la politique de l'OMS en matière de programmation et signi- 
fier ma reconnaissance au Conseil exécutif et au Directeur général pour l'effort fait dans 

l'application de cette politique. Les résultats obtenus sont certes positifs; cependant, ils 

doivent être considérés, de l'avis de notre délégation, comme un pas, mais un pas décisif, 

vers l'objectif à atteindre. Nous devons tous oeuvrer de concert pour une stricte application 
de la politique adoptée aux diverses Assemblées, en raison du fossé qui existe et ne cesse 
de s'élargir entre pays développés et pays en développement. Les différentes Assemblées géné- 

rales des Nations Unies et conférences des chefs d'Etat et de gouvernement des pays non alignés 

ont jeté les bases du nouvel ordre économique international qui constituent pour nous des 
instruments permettant de résoudre les problèmes de notre Organisation. 

La République populaire du Congo, qui n'a cessé de souligner que le grand fossé séparant 
les pays industrialisés des pays en développement est un scandale honteux et inadmissible, se 

félicite de voir inscrit comme sujet des discussions techniques "la contribution de la santé 
au nouvel ordre économique international ". Conscients du fait qu'il est de l'intérêt de tous 
d'oeuvrer pour plus de justice sociale et de paix, nous estimons qu'il est indispensable et 
urgent que tous les pays parviennent au développement intégral. Notre Organisation, dont le 
but est le bien -être de l'humanité, devra renforcer encore davantage l'orientation de ses 
programmes en faveur des pays en développement et, particulièrement, des plus déshérités parmi 
eux. La coopération entre pays industrialisés et pays en développement, si nous voulons réelle- 
ment qu'elle soit liée A ce que nous pensons être le bien le plus précieux de l'être humain, 
à savoir la santé, doit avoir pour base le respect mutuel des intérêts réciproques et la 
justice sociale. 

Dans mon pays, la santé est devenue partie intégrante des plans généraux de développement, 
car elle est considérée comme un facteur de productivité individuelle et collective. Elle a 

été reconnue avec l'économie rurale et les transports comme les premières priorités de notre action 
gouvernementale. 

Dans le cadre de notre stratégie nationale de santé, un de nos principaux objectifs 
demeure la planification et l'information sanitaire basée sur la décentralisation. Cette 
méthode, inscrite dans le cadre des dispositions constitutionnelles, permet aux travailleurs 
de la santé et aux populations de jouer en politique sanitaire un rôle dynamique et novateur 
orienté vers l'autoresponsabilité et l'autosuffisance. Les activités d'ordre sanitaire devien- 
dront de plus en plus des éléments importants de la production économique grâce à la liaison 
étroite que nous établissons entre tous les secteurs de développement. Des efforts toujours 
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croissants dans le cadre de notre stratégie nationale sont réalisés pour créer au Congo un 
climat favorable à une promotion des services de santé et à une amélioration du secteur 
sanitaire dans son ensemble. 

Servir toute la population, ou tout au moins la plus grande partie de la population, est 
une tâche majeure à laquelle mon pays s'attache dans son action sanitaire. Servir la majorité, 
c'est d'abord servir les zones rurales et périurbaines défavorisées. Nous avançons dans cette 
direction en essayant d'affecter de plus en plus l'essentiel de nos moyens en personnels, en 
matériels et en ressources financières aux régions intermédiaires et périphériques pour le 
développement de nos centres médicaux, infirmeries, dispensaires et centres villageois de santé, 
tout en dispensant aux travailleurs, à ces niveaux, une formation politique et idéologique, 
afin de renforcer leur volonté de servir le peuple. 

Pour la période biennale 1978 -1979, les lignes principales d'orientation en matière de 
santé ont été : la rationalisation des structures sanitaires et l'amélioration de l'accessi- 
bilité des populations aux soins médicaux élémentaires; la régionalisation des services de 
santé, avec complète intégration des activités prophylactiques aux activités de soins curatifs 
et préventifs; la promotion des secteurs de la santé maternelle et infantile et de la santé 
scolaire; l'intensification de la lutte contre les maladies transmissibles; l'amélioration de 
la formation, du perfectionnement et de la supervision du personnel. 

C'est ainsi que nous nous sommes efforcés d'accroître l'efficacité des services existants 
en mettant l'accent sur les travaux de réfection, d'agrandissement et de modernisation, tout 
en poursuivant en méme temps l'amélioration des équipements, du ravitaillement en médicaments 
et la couverture en personnels de toutes nos régions sanitaires. Notre idéal pour le moment est 
d'arriver à une formation sanitaire pour 3000 habitants. 

Si nous nous réjouissons comme tout le monde des résultats obtenus pour venir à bout d'une 
maladie comme la variole, qui fut meurtrière et dont nous devons approuver aujourd'hui la certi- 
fication de l'éradication dans tous les pays du monde, nous restons par contre inquiets devant 
les faibles moyens mis à la disposition des Ministères de la Santé pour combattre efficacement 
les autres grandes еndémo- épidémies qui accablent nos populations déjà éprouvées par la misère, 
le châmage et un environnement déprimant. 

La lutte contre les maladies transmissibles, épidémiques et endémiques, est une de nos 
principales occupations. Nous avons ainsi pu éviter l'épidémie de choléra qui menaçait notre 
pays, tout en poursuivant dans le cadre des services généraux de santé et des secteurs opéra- 
tionnels des grandes endémies et d'épidémiologie la lutte contre ces fléaux. 

Nous avons, à partir des expériences menées dans la zone pilote de démonstration et de 

formation de Kinkala, créé une deuxième zone pour la partie nord du pays. Grâce à la partici- 
pation active de la population concernée, nous disposons à ce jour de plus de 40 postes de 
santé animés par des agents de santé de village. Un des programmes extensifs de fonction 
d'agents de santé de village a déjà démarré. 

Parmi les problèmes prioritaires au Congo, il faut noter également l'approvisionnement en 

eau potable et l'évacuation des déchets dans les villages. Nous nous sommes attelés au cours 

de la période écoulée, au niveau des villages où existent des comités de santé de village, à 

protéger les sources d'eau utilisées par Les populations et à mettre en place des systèmes 
simples et appropriés d'adduction d'eau potable. L'OMS et le FISE participent à ces programmes 
en fournissant du personnel et des équipements et en contribuant aux dépenses locales. 

En matière de développement des personnels de santé, la dernière décennie a été caracté- 

risée pour mon pays par un accroissement important du personnel sanitaire. Actuellement, mon 

pays possède 1 médecin pour 8000 habitants et plus de 2 cadres paramédicaux pour 1000 habitants. 
Cependant, il faut avouer que la couverture de la population en personnel sanitaire reste dans 
différentes régions très inégale et la compétence de certains cadres professionnels laisse 

encore à désirer du fait que la formation demeure inadaptée aux besoins réels du pays. La 

formation de nos cadres sanitaires se faisant de plus en plus au Congo, nous espérons corriger 

ces carences progressivement et augmenter le nombre des médecins jusqu'à une couverture d'un 

médecin pour 5000 habitants. Par ailleurs, nous intensifions la formation du personnel infir- 

mier et des sages -femmes, tout en formant de nouvelles catégories de personnels. Un effort 

constant est réalisé vers les solutions tendant A équilibrer la répartition territoriale du 

personnel. 

L'OMS participe directement à ce programme de formation des personnels de santé, tant au 

niveau de l'Institut supérieur des Sciences de la Santé que des écoles de formation paramé- 

dicale et médico- sociale et des deux zones de démonstration et de formation, par l'affectation 

de personnel permanent, une grande contribution des fonctionnaires du Bureau régional de 

l'Afrique, la fourniture de matériel pédagogique, ainsi que par l'attribution de bourses 

d'études. 
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Je voudrais ici saluer l'arrivée parmi nous de la délégation de Saint -Marin, pays qui est 

aujourd'hui Membre de notre Organisation. La délégation de la République populaire du Congo, 

qui s'est toujours rangée aux cotés de ses frères dans leur lutte pour l'indépendance poli- 

tique et économique et pour le progrès social, contre le racisme, l'impérialisme, le colonia- 

lisme, le néo- colonialisme et l'apartheid, salue l'issue victorieuse du combat du vaillant 
peuple du Zimbabwe, qui vient d'arracher, au prix du sang des plus dignes de ses fils et des 

fils d'Afrique, son indépendance. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous en tant qu'Etat 
Membre. Nous sommes persuadés que notre Organisation, eu égard h l'immensité des problèmes que 
ce pays frère qui sort d'une longue guerre de libération connaît présentement, trouvera des 

ressources pour lui venir en aide. Face à la politique de racisme et d'apartheid en Afrique du 
Sud et h l'oppression en Namibie, notre Organisation doit accroître ses efforts pour fournir 

une aide humanitaire aux millions d'habitants de ces pays. Les efforts accrus déployés par les 

peuples de ces pays pour se libérer et la victoire du vaillant et glorieux peuple du Zimbabwe 

nous donnent l'espoir certain qu'ils occuperont bientót la place h laquelle ils ont droit dans 

cette auguste Assemblée. Les pays épris de paix et de justice se doivent en conséquence de les 

aider par tous les moyens h venir occuper leur siège resté trop longtemps vide. 
Monsieur le Président, honorables délégués, en souhaitant h nouveau plein succès h nos 

travaux, je forme le voeu que nos efforts concertés, s'ajoutant à ceux du Directeur général de 
notre Organisation, débouchent sur l'amélioration de la situation sanitaire internationale et 
notamment dans les pays en voie de développement, au niveau desquels il y a encore énormément 
de problèmes h régler, beaucoup de sacrifices financiers h consentir et des stratégies de lutte 
h appliquer, qui demandent autant de bon sens, de dévouement et de recherches patientes que de 
concours de toutes sortes susceptibles de contribuer aux progrès sanitaires souhaités. 

Le Dr SIAGAEV (représentant du Conseil d'Assistance économique mutuelle) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, 
au nom du Secrétariat du Conseil d'Assistance économique mutuelles (CAEM), de vous remercier 
de m'avoir invité h prendre part à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. A l'ordre 
du jour de cette Assemblée figure l'examen de certains problèmes très importants en matière de 
soins de santé, et c'est h juste titre que la plus grande importance a été accordée h l'amélio- 
ration des mécanismes de collaboration visant h atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

J'estime ici devoir vous informer que le CAEN accorde une attention toute particulière au 
développement de la collaboration touchant les soins de santé entre ses Etats Membres et que 
les gouvernements des divers pays appliquent systématiquement d'amples mesures pour sauvegarder 
la santé publique. Souscrivant h la Déclaration d'Alma -Ata sur le développement des soins de 
santé primaires, les membres du Conseil se sont fixé de nouveaux objectifs afin d'améliorer 
l'efficacité et la qualité des soins de santé publique au moyen de la collaboration multilaté- 
rale. A cet égard, la médecine préventive sera plus que jamais l'une des composantes essen- 
tielles des soins de santé primaires. Le comité permanent du CAEN sur la collaboration touchant 
les soins de santé, dont font partie les ministères de la santé de neuf Etats Membres, est en 
train de structurer la collaboration multilatérale pour résoudre les problèmes les plus graves 
auxquels se heurtent la prévention des maladies, les efforts visant h améliorer l'organisation 
des soins de santé, l'analyse des problèmes de santé liés h la conservation de l'environnement 
et la création d'un système international d'information médicale. 

Depuis 1977, le comité permanent précité a fait progresser la collaboration multilatérale 
dans douze programmes et, h partir de 1981, cette collaboration se poursuivra avec quatre 
nouveaux programmes. Les travaux effectués en commun au cours des dernières années ont donné 
des résultats probants pour ce qui est du diagnostic précoce de certaines maladies infectieuses 
et de la prévention des maladies cardio -vasculaires. Plusieurs monographies collectives ont été 
publiées, des techniques permettant de définir l'environnement ont été mises au point et norma- 
lisées, et des documents normatifs sur l'hygiène du travail ont paru. Une collaboration élargie 
s'est instaurée pour résoudre les divers problèmes qu'impliquent la fabrication de matériels 
médicaux, de médicaments, de vaccins et de sérums adaptés aux besoins actuels, ainsi que leur 
distribution aux Etats Membres du CAEN. 

Certes, les pays Membres du CAEN en sont h des stades de développement économique divers 
et l'une des tâches principales du Conseil consiste d'ailleurs h réduire graduellement l'écart 
entre ces Etats pour les amener h un niveau d'égalité. Le comité permanent du CAEN sur la col- 
laboration touchant les soins de santé et les Etats Membres ont formulé et sont actuellement en 
train d'appliquer un certain nombre de mesures visant h accélérer le rythme du développement en 
matière de soins de santé en Mongolie, au Viet Nam et h Cuba. Les Etats Membres disposent d'un 
important potentiel scientifique en médecine et, en conjuguant leurs efforts, ils s'attaquent 
aux problèmes scientifiques les plus urgents que pose la protection sanitaire. 
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La collaboration entre eux est de l'intérét de tous les Etats Membres du CAEN, car elle 

leur permet d'atteindre leurs objectifs plus rapidement. En cela, elle constitue un exemple de 

coopération fraternelle et généreuse ainsi que d'assistance mutuelle. Le Conseil et ses Etats 
Membres offrent à de nombreux pays en développement deux types d'assistance leur permettant 
d'améliorer leurs services de santé. D'une part, les Etats Membres du Conseil envoient des méde- 
cins et du personnel médical auxiliaire travailler dans les pays en développement, et de l'autre 
ils les aident à établir leurs programmes nationaux de soins de santé. Des personnels sanitaires 
nationaux sont formés pour les pays en développement. Au cours des dix dernières années, les 

Etats Membres du CAEN ont accueilli 47 000 ressortissants de pays en développement pour leur 
dispenser une formation dans divers domaines de spécialisation. Actuellement, 41 000 étudiants, 
diplómés de l'enseignement supérieur et stagiaires de pays en développement, poursuivent des 

études ayant trait aux soins de santé. En 1974, le Conseil a créé un fonds spécial pour l'attri- 
bution de bourses d'études à des ressortissants de pays en développement. Ces bourses permettent 
à environ 3000 personnes originaires de 48 pays en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 

latine de faire des études dans les Etats Membres du Conseil, près de 80 % d'entre elles étu- 
diant dans des établissements d'enseignement supérieur. Les pays en développement se heurtent 

de nombreux problèmes pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que s'est 

fixé l'OMS. En organisant les soins de santé primaires et la totalité du système de santé 

publique, les Etats Membres du CAEN ont acquis une expérience de la collaboration en matière de 

soins de santé dont l'OMS et les pays en développement pourront tirer profit pour accomplir les 

tâches qui les attendent. Ils pourront recourir à cette expérience en invitant des spécialistes 
du CAEM et de ses Etats Membres en qualité d'experts et de consultants chargés d'aider les pays 

en développement à élaborer des programmes de soins de santé visant à planifier et à organiser 
les services de santé. Nous estimons que l'OMS pourrait tirer un meilleur parti des possibilités 

qu'offrent les grands instituts de recherche scientifique des Etats Membres du CAEN en y créant 
des centres collaborateurs OMS et en y organisant des cours pour enseigner et former des per- 

sonnels de santé originaires de pays en développement. 

Le Conseil d'Assistance économique mutuelle a établi des liens et instauré une collabora- 

tion avec plus de soixante organisations internationales, dont le ?NUE, l'AIEA, la CEE et l'OIT. 

L'établissement en 1978 de relations officielles entre le CAEN et l'OMS et les contacts qui en 

ont résulté nous permettent d'espérer que la collaboration entre nos deux organisations se 

développera et contribuera de façon positive à la réalisation des objectifs visés. 

La paix et la santé sont les deux grands facteurs indissociables qui garantissent que le 

bien -étre des peuples du monde continuera à progresser. Vladimir Ilitch Lénine, cet ardent 

combattant de la justice sociale sur terre auquel l'humanité progressiste tout entière rend 

hommage aujourd'hui à l'occasion du 110e anniversaire de sa naissance, a dit de la guerre 

qu'elle était un moyen barbare de résoudre les problèmes internationaux, car elle inflige de 

dures épreuves et de grandes souffrances que rien ne saurait compenser. Il a écrit que le prolé- 

tariat a combattu la guerre et qu'il ne cessera de le faire. Il fut le premier à déclarer que 

les Etats dont les sociétés sont régies par des systèmes différents pouvaient et devaient 

coexister pacifiquement, et le premier également à formuler les principes fondamentaux de la 

protection sanitaire socialiste qui, depuis lors, ont été largement reconnus et mis en pratique. 

Les trente -cinq années qui se sont écoulées depuis l'effondrement du fascisme et la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, alors que la plupart des pays ont connu la paix, ont permis à nombre 

d'entre eux de faire des progrès considérables en matière de développement social et d'amélio- 

ration des soins de santé, comme il nous en a été rendu compte avec une légitime fierté à cette 

tribune. Les efforts de consolidation de la paix revétent donc une importance primordiale pour 

tous ceux qui chérissent le progrès et la justice. Le CAEN et ses Etats Membres se prononcent 

en faveur de la sauvegarde de la paix et du désarmement, et ils préconisent que les énormes res- 

sources actuellement consacrées à la constitution d'un potentiel militaire soient affectées à 

l'amélioration des conditions de vie et à la protection de la santé des peuples du monde. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Comme vous le savez, c'est en ce jour historique que nous allons signer le document certi- 

fiant l'éradication de la variole. Je vais donc suspendre la séance pour dix minutes environ. 

J'espère que nous serons tous présents tout à l'heure. La prochaine séance plénière aura lieu 

lundi matin, sous réserve de la décision du Bureau de l'Assemblée. 

La séance est levée à 15 h 55. 
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Jeudi 8 mai 1980, 16 h 10 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweit) 

PROCLAMATION DE L'ERADICATION DE LA VARIOLE DANS LE MONDE ENTIER 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu le Tout -Puissant : Aujourd'hui, 8 mai, est un grand jour pour l'humanité : 

c'est la journée de la Croix -Rouge internationale et du Croissant -Rouge international. Je 

souhaite à ces organisations tout le succès possible dans leur combat perpétuel au service de 

l'humanité. Le 8 mai 1980 est également une date historique et un grand jour pour l'humanité 

pour une autre raison : c'est aujourd'hui que nous proclamons le monde enfin libéré de la 

variole. Cette date ne s'effacera pas de la mémoire de l'homme. En ce jour, l'histoire arrête 

son cours pour témoigner de la victoire de l'homme sur une maladie qui l'a persécuté et qui a 

fait son malheur depuis des temps immémoriaux. L'histoire se rappellera cette date avec le 

respect et l'estime dus à un monument de la collaboration entre les hommes; elle demeurera le 
symbole de l'amour fraternel et du dévouement à la cause du bonheur de l'humanité. 

Mesdames et Messieurs, distingués hôtes, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir cette 
réunion historique qui célèbre l'éradication de la variole. Il s'agit là d'une réalisation 
unique dans l'histoire de l'humanité. Elle demeurera pour toujours un symbole éclatant du 

succès de la collaboration internationale. L'éradication mondiale de la variole mérite donc 
bien l'attention spéciale et les hommages qui lui sont rendus ici, par la présente cérémonie. 

Depuis la création de l'Organisation, l'Assemblée mondiale de la Santé n'a cessé d'entre- 

tenir l'impulsion nécessaire à l'éradication de cette maladie dans le monde entier. En fait, 
la première Assemblée, déjà réunie en juillet 1948, a décidé de créer un groupe d'étude de la 

variole au sein du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine. 
Des résolutions concernant la variole ont été adoptées en 1950, en 1953, 1954 et 1955. 

C'est toutefois en 1958 que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution 
sur l'éradication de la variole qui constitue véritablement la pierre angulaire du système. 
Elle a invité le Directeur général de l'OMS à rechercher "... les moyens d'assurer l'éradication 
mondiale de la variole ..."et a recommandé que "... la population soit vaccinée dans les pays 
où existent des foyers importants d'endémicité variolique ". En fait, cette résolution consti- 
tuait un premier appel à l'éradication mondiale de la variole. 

Bien que des progrès aient été réalisés au cours des années qui ont suivi, la maladie 
demeurait fortement endémique dans de nombreuses parties de l'Afrique, de l'Asie et de 

l'Amérique du Sud. En 1965, la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a noté que "Les 
progrès Létaien/ lents dans l'ensemble" mais a déclaré avec détermination que "l'éradication de 
la variole dans le monde iitait/ l'un des objectifs majeurs de l'Organisation ". C'està partir 
de ce moment que le rythme des travaux a commencé à s'accélérer et qu'ils ont été axés princi- 
palement sur les besoins spécifiques liés à la réalisation de cet objectif. En 1966, la 

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé adécidé que "la participation de l'Organisation au 
programme d'éradication de la variole Ldevaiй être imputée sur le budget ordinaire de l'Orga- 

nisation "; les Etats Membres ainsi que les organisations d'assistance multilatérale et bila- 
térale ont été priés "de fournir une aide matérielle suffisante pour la réalisation du pro- 
gramme". Il a été souligné une fois de plus, lors de cette Assemblée de 1966, que l'éradication 
mondiale de la variole, une fois achevée, permettrait à tous les pays de réaliser des économies 
à long terme. Grâce à l'accroissement des engagements consentis à la répétition des appels 
pressants, un programme intensifié d'éradication de la variole a pu commencer en 1967. 

D'énormes difficultés ont été rencontrées par suite de l'insuffisance des ressources dans 
de nombreux pays d'endémicité, et également à cause de superstitions, de faits de guerre et de 
désastres nationaux tels qu'inondations et sécheresse, mais elles ont pu être surmontées grâce 
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aux efforts concertés de tous les Etats Membres, sous la conduite de l'OMS. L'Amérique du Sud 
a été libérée de la variole en 1971. L'Afrique, A l'exception de la Corne de ce continent, a 
enregistré son dernier cas en 1973. En Asie, la transmission a été interrompue en 1975. Le 
26 octobre 1977, le dernier cas de variole endémique était signalé dans la Corne de l'Afrique. 
Cette maladie meurtrière, qui a frappé des millions de vies avec son cortège de mort, de 
cécité ou d'autres formes de traces physiques et psychologiques permanentes, a aujourd'hui 
disparu de notre planète. 

En décembre 1979, la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la 
Variole, qui est un groupe indépendant d'épidémiologistes et de virologistes éminents, a 
affirmé que toutes les conditions de l'éradication avaient été remplies et a certifié que le 
monde était indemne de variole. Cette déclaration faisait suite A deux années d'études appro- 
fondies des moyens de preuve, tant en épidémiologie qu'en virologie, que les Etats Membres et 
l'Organisation ont fournis A ce groupe. Les travaux de la Commission ont également comporté 
un grand nombre de visites dans des pays qui étaient autrefois des zones d'endémicité, ou A 
risque élevé. 

A sa soixante - cinquième session, en janvier 1980, le Conseil exécutif a soigneusement 
étudié le rapport du Directeur général, auquel étaient joints des extraits du rapport de la 
Commission mondiale. Le Conseil a fait siennes les conclusions et recommandations de la 
Commission. Au cours de la présente séance plénière, nous entendrons le Président de la 

Commission mondiale nous faire un résumé des travaux de la Commission et des conclusions 
auxquelles elle est parvenue. Le Président du Conseil exécutif présentera ensuite le premier 
projet de résolution dont le Conseil recommande l'adoption dans la résolution EB65.R17, qui 
demande A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé de proclamer l'éradication 
mondiale de la variole. Il appartiendra aux délégations de décider si cette résolution peut 
être adoptée. Ensuite, des représentants de chacune des six Régions de l'OMS, ainsi que le 
Directeur général, s'adresseront A l'Assemblée. 

A sa soixante- cinquième session, le Conseil exécutif a également fait siennes dix -neuf 
recommandations formulées par la Commission mondiale en ce qui concerne la politique qui doit 
être suivie pour maintenir en permanence l'éradication de la variole. Ces recommandations, de 
même que tous les autres aspects techniques du programme, feront l'objet la semaine prochaine 
d'une discussion A la Commission A; celle -ci fera ultérieurement rapport A ce sujet A 

l'Assemblée, conformément A la procédure en vigueur. 
Avant de conclure, j'ai l'agréable devoir de rendre hommage A tous ceux qui ont contribué 

au succès du programme d'éradication de la variole et d'adresser des remerciements tout parti- 
culiers aux Membres de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la 
Variole, dont le Président est parmi nous aujourd'hui. Qu'il me soit également permis d'exprimer 

notre gratitude A tous ceux qui ont accordé un appui financier au programme, grâce A leurs 

contributions volontaires, et notamment A la Fondation de l'Industrie de la Construction navale 

du Japon, représentée ici par son Président, M. Ryoichi Sasakawa, ainsi qu'A l'OXFAM et A la 

Tata Iron and Steel Company Ltd. 

J'ai maintenant le très grand plaisir de vous présenter le Président de la Commission 

mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole, le Professeur Frank Fenner. 

Le Professeur FENNER (Président de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradica- 

tion de la Variole) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous aurez certainement tous suivi avec 

grand intérêt les victoires successives du programme d'éradication de la variole qui ont, pays 

après pays, puis continent après continent, libéré le monde de ce fléau immémorial. 

L'éradication de la variole a pu étre réalisée grace A un certain nombre de facteurs, dont 

certains sont d'ordre biologique, et d'autres d'ordre social et politique. En tant qu'homme de 

science je me dois de citer en premier lieu cinq facteurs biologiques qui ont rendu l'éradica- 

tion possible : 

1) il n'y a qu'un seul sérotype de virus variolique, le même dans le monde entier et le 

même depuis des siècles et des siècles; 

2) grave aux recherches qui ont suivi la découverte faite par Edward Jenner, il existait 

un vaccin efficace, qui a pu étre préparé sous une forme thermostable; 

3) la maladie ne réapparaissait jamais chez la mеmе personne; les personnes atteintes 

de variole mouraient ou guérissaient et, si elles guérissaient, elles étaient immunisées 

pour toujours; 

4) il n'y avait pas de cas infraclinique, et par conséquent pas de source invisible A 

partir de laquelle pouvait se produire la transmission; 
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5) enfin, il n'y a pas de réservoir animal du virus de la variole; à l'origine de tout 

cas de variole on a toujours trouvé un autre cas humain. 

A ces facteurs favorables est venue s'ajouter la détermination de toutes les nations du 

monde d'éradiquer la variole, comme en attestent les résolutions pertinentes de l'Assemblée de 

la Santé. Mais, si l'éradication a pu être finalement réalisée, c'est aussi grave à certaines 

caractéristiques du programme d'éradication que je tiens à souligner : 1) un objectif clair et 

réalisable; 2) les efforts inlassables et parfois surhumains d'innombrables légions de travail- 

leurs sanitaires, tant nationaux qu'internationaux; 3) la direction enthousiaste et éclairée 

dont le service de l'éradication de la variole de l'OMS a fait bénéficier le programme; 4) un 

financement adéquat; et, enfin, 5) les activités intensives de suivi et d'évaluation menées à 

chaque stade du programme. 

Je vous parlerai maintenant des travaux de la Commission mondiale pour la Certification de 

l'Eradication de la Variole. Lorsque le service de santé national d'un pays estimait avoir 
éliminé la variole, il restait encore une tache délicate à accomplir : fournir à la communauté 
internationale la preuve convaincante du bien -fondé de cette affirmation. C'est dans ce but 
qu'a été créé le système des commissions internationales pour la certification de l'éradication 
de la variole dans les pays et dans les Régions, dont les travaux ont débuté avec l'Amérique 
du Sud en 1973, pour se terminer avec les pays de la Corne de l'Afrique en octobre 1979. 

Pour la certification de l'éradication mondiale, il fallait encore d'autres mesures spé- 

ciales. En octobre 1977, le Directeur général a réuni une consultation spéciale sur la certifi- 

cation mondiale de l'éradication de la variole pour qu'elle le conseille sur la nature de ces 

mesures. Outre qu'elle a formulé un programme de travail détaillé pour l'année suivante, la 

consultation a recommandé la mise en place d'une commission mondiale chargée de s'attaquer aux 
deux grandes questions qu'il restait à résoudre : 1) comment fournir la preuve que la transmis- 

sion de la variole ne se poursuivait nulle part dans le monde, et 2) comment exclure la possi- 

bilité d'une réapparition de la variole, à partir d'un réservoir animal ou de toute autre 

source. Le rapport final de la Commission mondiale décrit les activités intensives entreprises 

pour s'assurer que tous les pays du monde se sont bien libérés de la variole et pour obtenir la 
preuve que la maladie ne réapparaîtra pas. Plus de trente mois se sont écoulés depuis que s'est 

produit le dernier cas de variole en Somalie. Au cours de cette période, les activités de sur- 

veillance se sont poursuivies et plus d'une centaine de cas suspects ont été minutieusement 
étudiés par l'OMS, qui a constaté qu'aucun d'entre eux n'était un cas de variole. 

Ne limitant pas ses travaux à la confirmation de l'éradication de la variole, la Commission 

mondiale a également réfléchi à une stratégie pour l'ère post -éradication. Elle a recommandé que 
la vaccination antivariolique soit abandonnée, et a élaboré des procédures visant à assurer la 

surveillance continue des maladies à poxvirus ainsi que des laboratoires conservant des stocks 

de virus variolique, afin de garantir que la grande victoire sur la variole soit définitive. 

Ses recommandations pour l'époque postvariolique dans laquelle le monde vient d'entrer, déjà 

approuvées par le Conseil exécutif, vont être étudiées la semaine prochaine par la Commission A. 
Pour terminer, j'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur le Président, le parchemin signé 

par tous les membres de la Commission mondiale le 9 décembre 1979, parchemin où figure 

l'attestation suivante : "Nous, membres de la Commission mondiale pour la Certification de 

l'Eradication de la Variole, certifions que l'éradication de la variole a été réalisée dans le 

monde entier." 
Le Professeur Fenner remet au Président de l'Assemblée le certificat attestant l'éradica- 

tion de la variole dans le monde entier, signé par les membres de la Commission mondiale. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Professeur Fenner. Le présent certificat sera exposé dans le salon des 

délégués, situé face à la Salle des Assemblées, puis sera conservé dans les archives de l'OMS 

comme document historique attestant de la contribution de l'Organisation à la santé du monde. 

J'invite maintenant le Président du Conseil exécutif à présenter le projet de résolution dont 

le Conseil exdcutif a recommandé l'adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ABDULHADI (Président du Conseil exécutif) (traduction de l'arabe) : 

Le Conseil exécutif, à sa soixante- cinquième session, en janvier, a soigneusement fait 

le point des réalisations du programme, telles qu'elles étaient présentées dans le rapport du 

Directeur général, et auxquelles étaient joints un résumé, ainsi que les conclusions et recom- 

mandations du rapport de la Commission mondiale. Le Conseil a fait sienne la conclusion de la 

Commission selon laquelle l'éradication mondiale de la variole était désormais un fait acquis, 

comme vient de l'indiquer le Professeur Frank Fenner, Président de la Commission mondiale. 
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Aussi, le Conseil a -t -il recommandé l'adoption par la Trente -Troisième Assemb éе mondiale 
de la Santé de deux résolutions, contenues dans la résolution EB65.R17. La première a pour but 
de proclamer officiellement l'éradication de la variole, la deuxième résolution devant être 
prise en considération par l'Assemblée lorsque les recommandations de la Commission mondiale 
auront été examinées par la Commission A. Au cours de la présente séance plénière, nous ne 
nous occupons donc que de la première résolution, dont je vous donne lecture : 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ce huit mai 1980, 

Ayant examiné l'évolution et les résultats du programme mondial d'éradication de la 

variole lancé en 1958 par TOMS et intensifié A partir de 1967, 

1. DECLARE SOLENNELLEMENT QUE TOUS LES PEUPLES DU MONDE SONT DÉSORMAIS LIBERES DE LA 

VARIOLE, QUI A ETE UNE MALADIE DES PLUS MEURTRIERES, RAVAGEANT DE NOMBREUX PAYS SOUS 

FORME D'EPIDEMIES DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULES ET LAISSANT DANS SON SILLAGE LA MORT, 

LA CECITE ET LE DEFIGUREMENT, ET QUI SÉVISSAIT ENCORE IL Y A SEULEMENT DIX ANS EN AFRIQUE, 

EN ASIE ET EN AMERIQUE DU SUD; 

2. EXPRIME SA PROFONDE GRATITUDE A L'ENSEMBLE DES NATIONS ET DES PERSONNES AYANT 

CONTRIBUE AU SUCCES DE CETTE NOBLE ENTREPRISE QUI CONSTITUE UN EVENEMENT HISTORIQUE; 

3. SIGNALE CETTE REALISATION SANS PRECEDENT DANS L'HISTOIRE DE LA SANTE PUBLIQUE A 

L'ATTENTION DE TOUTES LES NATIONS QUI, PAR UN EFFORT COLLECTIF, ONT LIBERE L'HUMANITE DE 

CE FLEAU SECULAIRE ET, CE FAISANT, ONT MONTRE COMMENT DES NATIONS OEUVRANT DE CONCERT 

POUR UNE CAUSE COMMUNE PEUVENT CONTRIBUER AU PROGRES DU GENRE HUMAIN. 

Le Président du Conseil exécutif remet au Président de l'Assembléе un parchemin contenant 

le texte de la résolution en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en 

russe. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Docteur Abdulhadi. Puis -je maintenant demander aux délégations qui 

auraient une objection A formuler contre l'adoption du projet de résolution dont le Président 

du Conseil exécutif vient de donner lecture de se manifester. 

Il n'y a pas d'objection. La résolution est donc adoptée. 

Je voudrais maintenant inviter le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 

A se joindre à moi pour signer le texte de la résolution. Tandis que les médecins signent les 

certificats de décès des gens, nous allons maintenant signer le certificat de décès d'une 

maladie. 

Le Président de l'Assemblée et le Directeur général signent le parchemin. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je désire annoncer que des dispositions ont été prises pour qu'un membre de la délégation 

de chaque Etat Membre appose également sa signature A la fin de la cérémonie. Ces dispositions 

sont les suivantes : le document sera déposé au salon des délégués, où il y aura quatre 

pupitres, chacun d'eux indiquant clairement les délégations auxquelles il est réservé pour 

l'apposition des signatures. 

J'invite maintenant le Dr Mocumbi, Ministre de la Santé du Mozambique, A prendre la 

parole au nom de la Région africaine. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique), parlant au nom de la Région africaine : 

Monsieur le Président de la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général de l'OMS, Messieurs les Directeurs régionaux, honorables délégués, Mesdames 

et Messieurs, la victoire que nous célébrons aujourd'hui traduit la volonté des peuples de 

lutter contre la maladie et de matérialiser une de leurs aspirations légitimes et fondamentales 

qui est le droit A la santé. 

Au nom de la Région africaine de l'OMS, je tiens A saluer avec grande joie et enthousiasme 

l'heureuse initiative prise par notre Organisation, ainsi que la capacité d'organisation et 

l'esprit de coopération dont nos peuples ont fait preuve. En effet, lorsqu'à la suite de la 

résolution historique WHA19.16 de l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1966, le Comité 

1 Résolution WHA33.3. 
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régional adopta la résolution AFR/RC16/R7 en 1967 par laquelle les pays de la Région réaffir- 

maient leur engagement pour coordonner leurs efforts en vue de l'éradication de la variole, 

beaucoup de doutes ont été émis quant au succès de cette entreprise. Sur notre planète, l'homme 

n'avait jamais réussi à éliminer complètement une maladie. Certains ont exprimé des réserves 

concernant la capacité des pays de la Région à coopérer de façon efficace avec la communauté 

internationale pour mener à bien cet énormе programme. D'autres enfin prétendaient qu'il n'y 

aurait pas assez d'équipes sanitaires, que les problèmes posés par le transport et les voies 
de communication seraient trop difficiles à résoudre. Cependant, les pays d'Afrique au sud du 

Sahara ont montré le chemin. En 1970, trois ans et demi après la mise en oeuvre du programme, 
les pays d'Afrique occidentale sont parvenus à éradiquer la variole. En 1971, les pays d'Afrique 
centrale et orientale, et en 1973, ceux d'Afrique australe sont parvenus aux mémes résultats. 
L'éradication de la variole dans la Région africaine a été certifiée par différentes commis- 

sions internationales. Avant de convoquer ces commissions, les pays ont entrepris de vastes 
enquétes d'évaluation à l'échelle nationale et ont préparé avec l'OMS une documentation com- 

plète sur les activités de la lutte contre la variole et sur le système actuel de surveillance 
épidémiologique. Au total, sept commissions internationales ont proclamé les différentes zones 
de la Région indemnes de la variole. C'est ainsi qu'étaient déclarées officiellement indemnes 
de variole les zones suivantes : en avril 1976, 15 pays d'Afrique occidentale; en juin 1977, 

9 pays d'Afrique centrale; en mars 1978, 4 pays du sud -est de l'Afrique; en octobre 1978, 

l'Ouganda; en février 1979, l'Angola; en mars 1979, l'Afrique australe; enfin, en octobre 1979, 

la Corne de l'Afrique. 

Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de préciser le rale qu'à joué chacun des pays 
de notre Région dans l'achèvement de ce glorieux programme. Quand on sait qu'au début du pro- 
gramme, en 1967, la variole était à l'état endémique dans plus de la moitié des pays au sud du 
Sahara et que tous les autres pays étaient menacés par cette maladie, on imagine très facile- 
ment l'ampleur de la tache accomplie. 

Ont contribué à obtenir ce résultat dans la Région, en un temps si court et à un prix 
modeste, les grands efforts déployés par nos Etats Membres à l'échelle nationale, la coopération 
fructueuse et étroite des Etats Membres - entre eux et avec des organismes bilatéraux et inter- 
nationaux sous l'égide de l'OMS - et enfin "l'imagination créatrice de l'homme pour rechercher 
et appliquer une technologie appropriée et des stratégies adaptées aux différentes situations 
socio- économiques et culturelles ", le disait notre Directeur régional. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de rendre un hommage particulier aux hommes de 
science et aux chercheurs qui ont consacré et consacrent encore leurs efforts et leur intelli- 
gence, sacrifiant parfois leur propre vie, pour combattre la maladie et améliorer la santé de 
l'humanité. Mais, en célébrant cet événement historique, nous devons réaffirmer notre décision 
de 1978 de limiter h quatre le nombre des laboratoires qui possèdent un stock de virus de la 

variole. Dans la Région africaine nous sommes préoccupés par le fait que la République sud - 
africaine détient à Sandringham un laboratoire contenant le virus de la variole. Il est temps 
de prendre des mesures concrètes pour faire respecter nos délibérations. 

Le document А33/3 soumis à l'examen de cette Assemblée est riche d'enseignements pour 
d'autres luttes du même genre, que la communauté internationale peut entreprendre dans un même 
esprit de coopération. Les économies qui découlent de l'arrêt de la vaccination antivariolique 
dans le monde sont largement suffisantes pour réaliser d'autres programmes de la тêте ampleur. 
Nous avons prouvé ce que vaut notre action conjointe et coordonnée. Au nom de l'Afrique, je 
vous dis que nous sommes prêts à participer activement à d'autres programmes de cette ampleur. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Docteur Mocumbi, Ministre de la Santé du Mozambique. J'invite maintenant 
Mme Patricia Harris, Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des Etats -Unis d'Amérique, 
à prendre la parole au nom de la Région des Amériques. 

Mme HARRIS (Etats -Unis d'Amérique), parlant au nom de la Région des Amériques (traduction de 
l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, nous sommes réunis, en ce jour, pour célébrer 
un événement d'importance véritablement historique : l'élimination de l'une des plus terribles 
maladies humaines. Nous sommes ici pour célébrer l'éradication de la variole, et pour honorer 
l'équipe internationale de spécialistes et de volontaires qui ont uni leurs forces pour parve- 
nir à cette fin. Mais nous sommes également ici pour nous fixer de nouveaux objectifs et nous 
engager à faire de nouveaux efforts afin de délivrer l'humanité des maladies qui l'oppriment 
encore. 
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Comment évoquer la variole sans songer aux souffrances qu'elle a infligées A d'innombrables 
humains tout au long des siècles. J'ai pu voir en Egypte, il y a deux mois, le corps momifié 
du pharaon Ramsès V encore marqué par la variole qui a probablement provoqué sa mort il y a 

plus de 3000 ans. Ce fut un rappel dramatique du raie joué par cette maladie dans la vie et 
l'histoire des nations dès les temps les plus reculés. 

Si les Amériques ont connu la variole pendant moins longtemps, les ravages de la variole 
majeure ne leur ont cependant pas été épargnés. La maladie y a été introduite au début du XVIe 
siècle via l'Espagne ou l'Afrique, peu après les voyages de Christophe Colomb. D'après les 
documents de l'époque, la variole s'est propagée dans les années 1520 de Cuba vers l'Empire des 
Aztèques au lexique, faisant mourir en quelques mois 3 500 000 Indiens. Cinq ans plus tard, la 

maladie décimait l'Empire des Incas, emportant son chef avant qu'il puisse désigner son 
successeur, ce qui provoqua une guerre civile, prélude A la conquête espagnole. La variole 
frappa aussi l'Amérique du Nord, en particulier A l'époque coloniale, avec des conséquences 
tragiques pour les populations indiennes lorsque les colons européens s'enfoncèrent peu A peu 
vers l'ouest. 

Les travaux du Dr Jenner sur la vaccine au début du XIXe siècle apportèrent A l'humanité 
les premiers espoirs de délivrance mais, pour une grande partie de la population du monde, 
plus de cent ans devaient s'écouler avant qu'elle ne s'engage dans la bataille. Lorsqu'en 1967 
l'Organisation mondiale de la Santé lança son programme d'éradication mondiale, 131 000 cas de 

variole étaient signalés dans 46 pays. Le défi relevé par l'OMS était de taille et tous ceux 
qui y étaient mêlés savaient qu'un effort international sans précédent serait nécessaire. 

Dans les Amériques, la décision d'organiser une campagne concertée d'éradication de la 

variole fut prise en 1950, année où la XIIIe Conférence sanitaire panaméricaine approuva la 
décision du Comité exécutif de faire converger les efforts de lutte sur cette redoutable mala- 
die. Les progrès furent réguliers et, en 1966, l'Organisation panaméricaine de la Santé 
signait avec les Gouvernements de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, de la Colombie, du 
Paraguay, du Pérou et de l'Uruguay des accords de coopération visant A livrer un ultime combat 

pour éradiquer la variole. L'année suivante, la Colombie, le Paraguay et le Pérou notifiaient 
leur dernier cas; l'Uruguay fit de même en 1969, et l'Argentine annonça en 1970 qu'elle était 
exempte de la maladie. Restait le Brésil. En 1970, ce pays notifiait encore 1700 cas, ce qui, 

par rapport aux quelque 5000 cas notifiés en 1967, représentait une réduction sensible. Un 

effort coordonné spectaculaire changea la situation : plus de 83 millions de personnes, sur 

une population totale estimée A 94 millions d'habitants furent vaccinées, et en 1971, on 

n'enregistrait plus que 19 cas. 

Ce furent lA les derniers cas confirmés de variole dans les Amériques.Aprèsdes recherches 
exhaustives qui ne permirent de dépister aucun autre cas au Brésil, la commission pour la 

détermination de l'éradication de la variole déclara dans son rapport, en 1973 : "Avoir 

éliminé la variole endémique d'un territoire aussi étendu et en un laps de temps aussi court, 

grâce A un programme national, est une performance sans précédent dans l'histoire de la santé 

publique de notre temps." Fait réjouissant, une réussite du même ordre n'allait pas tarder A 

suivre et nous pouvons célébrer aujourd'hui, dans le sillage de ce succès, une victoire encore 

plus grande. En effet, ces deux dernières années, pour la première fois dans l'histoire connue, 

aucun cas de variole transmis naturellement n'a été confirmé où que ce soit dans le monde. 

Les nations des Amériques se joignent A toutes les autres pour célébrer l'éradication de la 
variole, mais nous restons conscients que pour des millions de personnes, tant dans notre 

Région que dans les autres parties du monde, l'élimination d'une maladie ne saurait assurer un 

niveau de santé acceptable. La victoire que nous fêtons aujourd'hui n'est qu'un début, mais un 

début encourageant, gage de ce que nous pourrons accomplir ensemble dans les années A venir. 

En éradiquant la variole, nous avons montré A tous que nous étions capables d'oublier nos 

différences - religieuses, raciales, nationales et même politiques - pour atteindre un objectif 

humanitaire. Nous avons créé un précédent A de futurs efforts concertés, et chacun de nous a 

conscience de la tache importante qui l'attend. Aussi longtemps qu'il y aura sur terre 

700 millions de personnes insuffisamment ou mal nourries, aussi longtemps qu'une différence de 

trente ans séparera l'espérance de vie dans les pays les plus développés de celle qu'enregis- 

trent les pays les moins développés, aussi longtemps que les maladies diarrhéiques tueront des 

millions d'enfants sans défense, il nous faudra continuer A lutter. C'est pourquoi nous nous 

sommes tous ralliés A l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an2000, c'est pourquoi nousnous 

sommes engagés A oeuvrer individuellement et collectivement A cette fin. 

Un chapitre de l'histoire de la santé du monde s'achève aujourd'hui, mais nous devons 
immédiatement en entamer un autre. Toutes nos capacités et toutes nos énergies doivent tendre 

A assurer la santé A tous en ce siècle afin que notre génération laisse en héritage A celles 

qui la suivront un monde en meilleure santé. 
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LE PRESIDENT (traduction de l'arabe) 

Je vous remercie, Madame Harris, 

Ministre de l'Education, de lа Santé 

parole au nom de la Région de l'Asie 

de votre déclaration. J'invite maintenant M. Shankaranand, 
et de la Prévoyance sociale de l'Inde, à prendre la 

du Sud -Est. 

M. SHANKARANAND (Inde), parlant au nom de la Région de l'Asie du Sud -Est (traduction de 

l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, l'éradication de la variole de la surface du 

globe marque en vérité une date historique dans les annales de la médecine et de la santé 

publique. Cette maladie virulente a sévi dans la Région de l'Asie du Sud -Est pendant bien des 

siècles et, sur quatre personnes atteintes, elle en tuait une et provoquait la cécité ainsi 

que des lésions au visage et aux membres chez la plupart des survivants. Dans la plupart des 

pays de la Région, il n'y a pas eu d'incidence endémique de la variole ces dernières années. 

Je signalerai que les derniers cas notifiés dans divers pays de la Région l'ont été aux dates 

suivantes : 1879 aux Maldives, 1939 en Mongolie et 1951 en République populaire démocratique 
de Corée; en outre, un cas a été importé à Sri Lanka en 1972. L'absence prolongée de l'infec- 

tion variolique dans les pays de notre Région, de même que la stricte surveillance exercée au 

cours des cinq dernières années pour dépister cette maladie redoutable, ont permis à la Commis- 

sion mondiale de certifier que nos pays étaient aujourd'hui totalement exempts de variole. Le 
dernier cas connu de variole majeure dans la Région et dans le monde a été celui de Rahima 
Banu, qui a contracté la maladie le 16 octobre 1975 au Bangladesh. 

L'Indonésie a été le premier pays de la Région à obtenir le certificat d'éradication de la 

maladie en 1974, deux ans après la notification du dernier cas dans le pays. A partir de 1969, 

les autorités indonésiennes n'ont cessé de mettre l'accent sur une stratégie de stricte surveil- 
lance et d'endiguement. Des contacts ont été établis avec tous les groupes de la population 
pour dépister les cas, et les écoliers ont joué un rôle capital dans ce programme d'envergure 
nationale. C'est au cours de cette période que l'Indonésie a eu l'idée de diffuser, à titre 

d'aide d'enseignement, le portrait d'un enfant atteint de variole. Telle a été l'origine de la 
"fiche OMS d'identification de la variole ", qui a été par la suite utilisée dans le monde 
entier. 

En raison des dimensions de son territoire et de l'importance de sa population, l'Inde 
avant un énorme défi à relever. Toutefois, gráce à l'expérience des pays voisins et au très 
grand succès de son programme de "semaines de dépistage ", elle a pu enregistrer un succès total 

et, en avril 1977, le Népal, le Bhoutan et l'Inde ont été déclarés exempts de variole par la 

Commission mondiale. 
La Birmanie a adopté, pour sa campagne d'éradication de la variole, la stratégie de la 

vaccination de masse. L'importation de plusieurs cas de ce qui était alors le Pakistan oriental 
a provoqué un grand nombre de cas en Birmanie en 1968 et en 1969. En décembre 1977, le 

Bangladesh et la Birmanie, après avoir tous deux fait l'objet d'une enquête de la Commission, 

ont été classés dans la catégorie des pays exempts de variole. Un membre de la Commission a 

visité la Thaïlande en 1978 et le sous -continent asien tout entier a été certifié dans sa 

totalité exempt de variole cette même année. 

La Commission mondiale a recommandé que quatre centres collaborateurs de l'OMS, au 

maximum, soient autorisés à détenir et à manipuler des stocks de virus variolique. Dans notre 
Région, nous sommes assez surpris et inquiets de constater que deux autres laboratoires n'ont 
toujours pas répondu à l'appel de l'OMS leur demandant de détruire les stocks de virus vario- 
lique en leur possession. La cérémonie commémorative de ce jour prendrait une signification 
plus grande encore pour l'humanité tout entière si les pays concernés annonçaient ici même et 
maintenant que les stocks non autorisés conservés par eux seraient détruits dans la semaine qui 
suit, par exemple. Il conviendrait de revoir en 1982 la position des stocks de virus variolique 
détenus dans les quatre centres collaborateurs reconnus, comme l'a recommandé la Commission 
mondiale. D'ici là, il importe que ces centres fassent l'objet de mesures d'inspection, et que 

des rapports sur les activités de recherche soient préparés périodiquement et diffusés auprès 
de tous les intéressés. 

L'Inde et le Bangladesh ont revu de l'OMS et de divers organismes l'assistance bilatérale, 
parmi lesquels il faut principalement signaler l'Autorité suédoise pour le Développement inter- 
national, une aide considérable pour la mise en oeuvre de la campagne intensive d'éradication 
de la variole. Dans notre Région, nous avons eu particulièrement à nous féliciter de la coordi- 
nation et de l'efficacité avec lesquelles l'Organisation mondiale de la Santé et ses Etats 
Membres ont collaboré à la préparation et à l'exécution de cette campagne. Grâce à l'enthou- 
siasme, au zèle et à la très haute compétence technique dont ont fait preuve les personnels tant 
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nationaux qu'internationaux, il a été démontré qu'une action collective bien organisée pouvait 
permettre de venir A bout d'une maladie aussi redoutable que la variole. Au nom de tous les 
gouvernements de notre Région, et de tous ses habitants - dont le nombre dépasse aujourd'hui 
le milliard - je saisis cette occasion pour exprimer A l'Organisation mondiale de la Santé et 
A tous les autres organismes qui nous ont prêté leur concours notre profonde gratitude pour les 
efforts qu'ils ont déployés afin de nous aider A nous libérer de la variole. 

D'un point de vue économique, la contribution qu'ont apportée les pays plus avancés A la 

réussite du programme d'éradication dans les territoires moins développés constitue un excel- 
lent exemple de coopération technique dans le secteur de la santé et j'espère que, au moment où 
nous nous efforçons d'édifier un nouvel ordre économique international, nous verrons de nom- 
breux autres exemples d'une telle coopération dans les années qui viennent. Le succès que nous 
avons ainsi remporté A l'échelle nationale, régionale et universelle a d'autre part clairement 
démontré qu'une identification précise des objectifs, une planification bien conçue faisant 
appel A des techniques adaptées aux conditions locales, une gestion efficace et des efforts 
judicieusement concertés pouvaient permettre de résoudre les problèmes sanitaires les plus 

graves et les plus complexes. Nous espérons qu'il nous sera donné d'observer de nombreuses 
autres réussites de ce genre et que tous les Etats Membres pourront ainsi atteindre l'objectif 

primordial que nous nous sommes fixé, je veux dire la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
En ce jour historique, je voudrais demander A cette auguste Assemblée de rendre hommage 

aux innombrables travailleurs anonymes qui, au prix d'un labeur opiniâtre dans tous les pays de 

notre Région, ont rendu ce succès possible. Ces travailleurs ont fait du porte -A- porte, recher- 

chant les individus présentant une atteinte fébrile et une éruption cutanée, et vaccinant tous 
les membres des familles dans lesquelles un cas avait été décelé. Pendant de longues périodes, 

ils ont vécu et travaillé dans les villages mêmes, loin du confort de leur foyer, afin de 

rendre possible le miracle que nous célébrons aujourd'hui. Nous leur devons une gratitude éter- 

nelle, et je voudrais vous demander, Monsieur le Président, et demander par votre intermédiaire 
A cette honorable Assemblée, d'envisager l'institution d'un mémorial qui perpétuerait le souve- 

nir de ces travailleurs et de tous ceux grâce A qui a été remportée cette victoire qui fera date 

dans l'histoire de l'humanité. 

Je voudrais aussi, en ce jour mémorable, dire combien nous sommes reconnaissants A notre 

dévoué Directeur régional, le Dr Gunaratne, et A notre dynamique Directeur général, le 

Dr Mahler, ainsi qu'A tous les membres du personnel de notre Bureau régional et du Siège de 

l'Organisation, d'avoir tant aidé les gouvernements de notre Région A venir A bout de la tâche 

gigantesque dont nous célébrons aujourd'hui l'achèvement. 

Pour terminer, permettez -moi, Monsieur le Président, de remercier une fois encore tous les 

intéressés du précieux concours qu'ils nous ont fourni et de féliciter l'Organisation mondiale 

de la Santé du succès prodigieux, d'une ampleur vraiment universelle, qu'elle vient de 

remporter. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Monsieur Shankaranand, de l'Inde. J'invite maintenant le Dr Petrovskij, 

Ministre de la Santé de l'Union des République socialistes soviétiques, A prendre la parole au 

nom de la Région européenne. 

Le Dr PETROVSКIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques), parlant au nom de la Région 

européenne (traduction du russe) : 

C'est pour mon pays et moi -même un honneur insigne d'avoir été chargés, au nom des pays 

de la Région européenne, de traduire le sentiment qu'éprouvent tous les peuples d'Europe devant 

l'accomplissement de l'éradication de la variole dans le monde - pour beaucoup, le grand 

miracle du XXe siècle. 
Certes, notre Région n'était pas au nombre de celles où la variole était endémique, certes 

nous n'avons pas connu ces cinquante A cent dernières années des épidémies dévastatrices du 

genre de celles qui ont frappé jusqu'A des temps récents d'autres régions du monde. Il n'en 

reste pas moins que la lutte contre la variole a toujours été une préoccupation majeure des 

pays de notre Région et que l'apparition de cas importés de variole a demandé aux services de 

lutte contre les épidémies des efforts sans relâche. Les pertes de vies humaines qu'a provoquées 

la variole parmi les peuples d'Europe au cours des deux derniers siècles ont été peu de chose 

au regard des ravages qu'elle a causés dans les pays d'autres Régions, mais l'Europe a elle 

aussi payé un lourd tribut A ce fléau si l'on songe aux nombreuses victimes des complications 

de la vaccination, inévitables quel que fût le soin avec lequel la vaccination était pratiquée. 

N'oublions pas qu'un savant européen - Jenner - fut le premier A proposer la vaccination 

antivariolique, qui devait jouer un rôle de premier plan dans l'éradication de la maladie. Les 
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chercheurs et les médecins d'Europe ont contribué pour beaucoup A l'étude clinique et épidémio- 

logique de la variole et au perfectionnement du vaccin et des moyens de l'administrer. La 

Région européenne fut d'autre part la première où les pays entreprirent d'éradiquer la variole. 

Dans notre pays, un décret historique visant l'éradication de la variole était signé par 

V. I. Lénine en 1919, ce qui permit en très peu de temps de gagner des victoires décisives 

dans la lutte contre cette maladie. De plus, l'expérience acquise dans l'éradication de la 

variole par un certain nombre d'autres pays de notre Région a joué un rôle clé dans la planifi- 

cation de la campagne menée A l'échelle de la planète. 

Ce n'est donc pas un effet du hasard si, A l'initiative de l'URSS, pays que j'ai l'honneur 

de représenter, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé adoptait en 1958 la résolution 

WHA11.54 demandant la mise sur pied d'un programme mondial d'éradication de la variole, dont 

nous célébrons aujourd'hui le succès final. En dépit de l'oeuvre accomplie, il ne faut pas 

oublier que cette campagne mondiale ne suscita pas au départ l'enthousiasme général; j'aimerais 

A cet égard rappeler La résolution adoptée par l'Assemblée de la Santé en 1967 et A la suite de 

laquelle le programme fut intensifié pour entrer dans une phase décisive, et ce, en grande 

partie grâce aux efforts des Etats Membres d'autres Régions, aux résultats de travaux scienti- 

fiques destinés A perfectionner le vaccin et les moyens de l'administrer, et également grâce 
A la générosité de nombreux pays producteurs de vaccins, qui fournirent le matériel nécessaire 
A la poursuite du programme mondial; je suis fier de rappeler que, tout au long de ces années, 

mon pays a fourni quelque 2 milliards de doses de vaccin. Certes, cette victoire sur la variole 

a été rendue possible grâce aux moyens matériels et humains qu'une multitude de pays ont 

consacrés en vue de cet objectif. Mais ceci n'aurait pas suffi en soi A assurer le succès de 

la campagne : l'éradication de la variole est devenue réalité grâce aux efforts des Etats, 

en particulier ceux où la variole a résisté jusque dans ses derniers retranchements. 

Je suis certain de traduire le sentiment de tous les chefs de délégation des pays de la 

Région européenne en rendant hommage au personnel de l'Organisation mondiale de la Santé et 
aux milliers de travailleurs médicaux et autres dont les efforts ont permis cette victoire 

retentissante sur la maladie. 

L'éradication de la variole dans le monde a démontré sans conteste combien il était 

nécessaire d'asseoir une stratégie sur de solides bases scientifiques et de la mettre longue- 

ment A l'épreuve dans les conditions qui sont celles de différents pays et Régions, de même 

qu'elle a montré combien il importait de former de nombreux travailleurs de toutes les caté- 

gories. Rien de tout ceci n'aurait été possible sans l'étroite collaboration entre tous les 

pays du monde, que ce soit sur une base multilatérale au sein de l'Organisation mondiale de 
la Santé ou sur une base bilatérale dans le cadre du programme. Je faillirais enfin A la vérité 
si j'omettais de dire que la coopération dans la lutte antivariolique a grandi et s'est 

épanouie dans une atmosphère de détente internationale et de confiance accrue entre les pays 

et les peuples, et ce en grande partie grâce aux efforts de nombreux Etats de la Région 

européenne. 
Nous avons remporté une victoire dans cette guerre implacable contre la maladie - victoire 

dans la guerre la plus pacifique que l'humanité ait jamais menée. Aussi les peuples d'Europe 

sont -ils plus que jamais prêts A s'engager sous la bannière de l'OMS dans une lutte pacifique 

contre d'autres maladies. 

L'éradication de la variole est chose faite, mais notre Organisation a fait preuve de 

sagesse en prenant une série de mesures ultérieures, notamment la constitution d'un stock de 
vaccin de réserve qui permettra de faire face A toute éventualité - stock dont mon pays s'est 
engagé A assurer l'entière disponibilité. 

Pour les peuples d'Europe comme pour ceux du monde entier, l'éradication de la variole va 
comporter d'inestimables avantages, par -dessus tout celui de soustraire les générations futures 
A la menace de la maladie et A la nécessité de se soumettre A la vaccination antivariolique, 
qui a été supprimée dans la plupart des pays de notre Région, y compris l'URSS. Mais l'éradi- 
cation de la variole signifie bien plus encore : elle a démontré pour la première fois que 

l'humanité était en mesure d'éliminer A tout jamais une maladie dangereuse. Il me semble que 

nous pouvons inscrire A notre ordre du jour le choix de la prochaine maladie dont L'éradication 
a des chances de devenir elle aussi réalité. Il nous faudra pour cela étudier de façon appro- 
fondie les ressources et les perspectives concrètes, peser le pour et le contre - en bref, pro - 
céder A une étude et une analyse scientifiques de large portée comme seule une organisation de 
caractère mondial peut le faire. Nous tous en Europe sommes convaincus que l'expérience de 

l'éradication de la variole sera des plus précieuses pour le succès d'autres programmes de 

l'OMS; aussi est -il nécessaire et opportun de publier sous forme de monographie les résultats 
de l'expérience collective faite par l'OMS et ses Etats Membres dans l'éradication de la 

variole, comme l'envisageait l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA28.52. 
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Pour conclure, permettez -moi de féliciter une fois encore l'Organisation mondiale de la 
Santé, au nom des pays de la Région européenne et au nom du peuple soviétique, d'avoir éliminé 
la variole de la surface du globe; je voudrais exprimer l'espoir que l'oeuvre humanitaire 
accomplie par l'OMS au service de la paix, du bien -être des peuples et du progrès social donnera 
bien d'autres résultats tout aussi tangibles, et ce encore de notre vivant. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Dr Petrovskij. J'invite maintenant le Dr Abdullahi Deria, Directeur du 
Département des Maladies transmissibles au Ministère de la Santé de la Somalie, A prendre la 

parole au nom de la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr DERIA (Somalie), parlant au nom de la Région de la Méditerranée orientale (traduction de 
l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, la variole est bien connue dans la Région de 
la Méditerranée orientale depuis l'antiquité. On présume que Ramsès V d'Egypte est mort d'une 
maladie aiguë en l'an 1100 avant Jésus -Christ, qui a laissé sur son visage momifié des cica- 

trices semblables A celles de la variole. Au début de ce siècle, les renseignements disponibles 
indiquaient que la variole était présente dans la presque totalité des pays de la Région de la 

Méditerranée orientale. 
Lorsqu'en 1967, l'Organisation mondiale de la Santé a commencé A intensifier le programme 

d'éradication de la variole sur le plan mondial, celle -ci était endémique dans quatre pays de 
la Région de la Méditerranée orientale, les cas signalés dans d'autres pays de la Région étant 
attribués A des importations. On peut présumer, sans risque, qu'alors les cas de variole 
n'étaient qu'incomplètement ou même pas notifiés du tout pour diverses raisons, notamment celles 
qui sont présentées ci- après. La topographie de la Région recèle certains des éléments les plus 
ingrats du monde, avec ses forêts tropicales, ses déserts et ses montagnes aux contours acci- 
dentés, où vivent de vastes populations nomades qui se déplacent souvent, soit A l'intérieur 
d'un pays soit en traversant des frontières internationales. En outre, pendant l'exécution des 
programmes d'éradication de la variole, les services de santé de base de nombreux pays n'étaient 
pas suffisamment développés pour soutenir ces programmes. 

En 1967, le Bureau régional de la Méditerranée orientale et les Etats Membres de la Région 
ont défini ensemble les conditions existant alors dans la Région, qui risquaient d'entraver la 

réussite des programmes d'éradication de la variole. Le Bureau régional s'est engagé avec les 

Etats Membres dans la mise au point ininterrompue de programmes d'éradication de la variole. On 

a estimé que, pour parvenir A l'éradication de la variole avant une date limite, certains pays 
de la Région devaient lancer des programmes verticaux plutôt que de recourir aux services de 

santé disponibles pour l'éradication de la variole. A l'origine, on a insisté sur la mise en 

place, d'une manière appropriée A chaque pays, d'un service efficace d'éradication de la variole 

et d'un personnel correctement formé qui seraient chargés d'élaborer, d'appliquer et de main- 

tenir un programme d'éradication de la variole. 

La stratégie consistait A mettre au point un dispositif permettant de surveiller effica- 

cement la variole et de contenir toute épidémie de variole qui serait signalée. Cette stratégie 

a été grandement favorisée du fait que les autorités sanitaires nationales ont pris conscience 

de l'importance de l'exercice et ont donné la priorité absolue A l'éradication de la variole. 

En outre, chaque fois que le besoin s'en est fait sentir, le Bureau régional a travaillé main 

dans la main avec l'Etat Membre intéressé. Pour suivre les progrès des programmes d'éradication 

de la variole, le Bureau régional a lancé un projet inter -pays. Les renseignements recueillis 

par ce projet ont été dépouillés par le Bureau régional et communiqués au Siège de TOMS 
Genève et aux responsables des programmes dans les pays. Grâce A ces efforts, il ne subsistait 

la fin de 1974 qu'un seul pays dans la Région qui notifiait encore des cas de variole. 

Depuis 1976, les foyers de variole endémique étaient confinés dans les pays de la Corne de 

l'Afrique. Deux des quatre pays qui la composent appartiennent A la Région de la Méditerranée 

orientale, les deux autres A la Région africaine. Ces quatre pays, grâce aux bons offices de 

l'OMS ont décidé de coordonner leurs activités en matière d'éradication de la variole et, de 

fait, trois réunions de coordination se sont tenues A Nairobi en 1977 et 1978. Cette décision 

de coordonner leurs activités s'inspirait des liens géographiques, éthniques et sociaux parti- 

culiers qui unissent ces pays, dans lesquels les nomades, les travailleurs saisonniers et les 

caravanes traversent et retraversent les frontières. L'importance de cet arrangement a été 

reconnue par la Commission mondiale OMS pour la Certification de l'éradication de la Variole qui, A 

sa première session, en décembre 1978, a recommandé que, même si la situation des pays de la 

Corne de l'Afrique devait être évaluée séparément, ceux -ci devaient néanmoins être considérés 
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comme une seule entité épidémiologique aux fins de certification finale, ce qui a été fait en 

octobre 1979. 

Entre 1976 et 1979, les commissions internationales pour la certification de l'éradication 

de la variole ont certifié l'éradication dans sept pays de la Région de la Méditerranée 

orientale. Des formalités spéciales de certification ont également été arrêtées pour neuf 

autres pays de la Région qui soit avaient subi des importations de cas entre 1967 et 1977, soit 

étaient considérés comme y étant fortement exposés. Les sept pays restants où le dernier cas 
connu remontait A au moins deux ans avant 1966 et qui n'étaient pas exposés au risque d'impor- 

tation, ont fourni des déclarations attestant qu'ils étaient exempts de variole. 

Il est bon de rappeler que le dernier cas de variole notifié dans la Région s'était déclaré 
Merca (Somalie), le 26 octobre 1977. En fait, c'était également le dernier cas de variole 

endémique du monde entier. Depuis cette date, aucun autre cas n'a été signalé dans la Région. 
Le Bureau régional participe A la vérification des rumeurs faisant état de cas suspects de 
variole dans la Région, afin que nul ne puisse mettre en doute l'éradication mondiale. En 
outre, il prépare un programme spécial de surveillance des cas de monkeypox humain et d'inves- 
tigation de l'histoire naturelle de cette maladie. 

Maintenant que l'éradication est acquise, certains pays de la Région, encouragés par la 

réussite des programmes d'éradication de la variole et inspirés par la coopération active du 
Bureau régional, ont pris des mesures de surveillance et de controle des maladies transmis- 
sibles dans leurs pays respectifs, en faisant essentiellement appel au personnel et aux autres 
moyens mis en oeuvre pour l'éradication de la variole - mettant ainsi en oeuvre une recomman- 
dation importante de toutes les commissions internationales qui ont participé A la certifica- 
tion de l'éradication de la variole dans la Région. 

Avant de conclure, je voudrais, au nom des Etats Membres de la Région de la Méditerranée 
orientale, exprimer la gratitude de ces pays envers l'Organisation mondiale de la Santé en 
général et le Bureau régional de la Méditerranée orientale en particulier, pour l'aide morale 

et matérielle qu'ils ont reçue dans leur lutte contre la variole. 
Enfin, je dois remercier le Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, de 

m'avoir invité A faire cette déclaration au nom de la Région. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Dr Abdullahi Deria de sa déclaration. J'invite maintenant le Dr Acosta, 
Sous - Secrétaire au Ministère de la Santé des Philippines, A prendre la parole au nom de la 

Région du Pacifique occidental. 

Le Dr ACOSТA (Philippines), parlant au nom de la Région du Pacifique occidental (traduction 
de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser A vous, 

au nom de la Région du Pacifique occidental, en cette occasion mémorable et historique. En 

effet, pour la première fois dans l'histoire, voici qu'est annoncée la nouvelle de l'éradica- 
tion mondiale d'une maladie transmissible. 

Permettez -moi de vous rappeler qu'il y a trente ans seulement, en 1951, la Région du 

Pacifique occidental notifiait plus de 100 000 cas de variole, dans les sept pays suivants 

(désignés par leur nom actuel) : la Chine, le Japon, le Kampuchea démocratique, la Malaisie, 
la République de Corée, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam. Il devait y 

avoir également de nombreux cas non signalés et l'on comptait sans doute des milliers de 

victimes. Bon nombre de ceux qui en réchappaient étaient défigurés et certains aveugles. En 
fait, cette année -là, la Région que je représente a notifié davantage de cas de variole que 
n'importe quelle autre. Il se peut que cela ait été salutaire car, A partir de ce moment -1A, 
l'inci &&ence de la maladie a constamment diminué jusqu'en 1961, année au cours de laquelle le 

dernier cas a été signalé dans une zone d'endémicité. Dans mon pays, les Philippines, le dernier 
cas a été notifié en 1949. 

Il n'y a plus eu de transmission de la variole, dans aucune zone de la Région du Pacifique 
occidental, depuis que le programme intensif d'éradication mondiale de la variole est devenu 
opérationnel en 1967 et, en toute modestie, nous estimons qu'aucune autre Région ne peut pré- 
tendre A un tel résultat. L'éradication précoce de la variole dans la Région n'a pas été l'effet 

du hasard mais le résultat d'un travail intensif accompli par les Etats Membres qui, il y a 

longtemps, ont donné suite aux demandes pressantes de l'OMS et se sont rendu compte que le 

moment était venu d'entreprendre une action concertée pour réaliser l'éradication. Il y eut 

également quelques personnalités exceptionnelles qui exercèrent une influence particulière sur 

l'élaboration de la stratégie d'éradication et, parmi celles -ci, nous voudrions mentionner le 
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Dr C. W. Dixon, de Nouvelle - Zélande, qui écrivit ce qui est peut -être l'ouvrage le plus complet 

sur la variole. Toutefois, nous n'oublions pas non plus que beaucoup d'autres personnes de la 

Région se sont consacrées A la noble ambition d'éradiquer la variole. Quoi qu'il en soit, aucun 

effort régional en vue d'extirper la variole ne pouvait finalement aboutir tant que le fléau 

continuait ses ravages, même dans des pays et des continents lointains. Cela nous a été rappelé 

par une importation de variole dans un pays en 1973, et de nouveau en 1974. Il y a d'ailleurs 

eu, depuis 1967, d'autres circonstances dans lesquelles on a soupçonné la présence de la 

variole, mais toutes ces informations ont donné lieu, dans toute la mesure possible, A des véri- 

fications et des enquêtes menées parfois dans des conditions socio- politiques difficiles, qui 

les ont finalement révélées sans fondement. 

C'est A l'Organisation mondiale de la Santé que revient le singulier mérite d'avoir 

synchronisé les nombreux efforts de lutte en un puissant programme d'éradication de la variole 

qui s'est révélé irrésistible, même dans les zones géographiques les plus difficiles. Ce sont 

donc les milliers d'agents de santé anonymes de tous les pays touchés par ce fléau que nous 

tenons A remercier de leur travail et de leur abnégation. C'est notre Organisation mondiale de 

la Santé qui les dota des moyens nécessaires, et en particulier de l'aiguille bifurquée et de 

ce vaccin lyophilisé qui s'est avéré hautement thermostable. 

Nous avons le privilège d'avoir parmi nous aujourd'hui un remarquable partisan du pro- 

gramme d'éradication de la variole. Je salue ici M. Ryoichi Sasakawa, dont la Fondation de 

l'Industrie de la Construction navale du Japon s'est située au premier rang des contributeurs 

non gouvernementaux au programme. 

Nous prenons note avec satisfaction des mesures de précaution proposées par l'OMS pour 

éviter que le virus variolique s'échappe des laboratoires. Un laboratoire détenteur de ce virus 

se trouve dans notre Région, et nous ne doutons pas que le Gouvernement du pays où il est 

installé fera tout son possible pour collaborer avec l'Organisation dans ce domaine. Nous 

espérons qu'A terme tous ces virus seront détruits. Nous approuvons également la constitution 

d'un stock de vaccin A titre de garantie contre toute éventualité. Mon pays a renoncé A toutes 

les exigences en matière de vaccination antivariolique, et nous espérons que ceux qui imposent 

encore des prescriptions A ce sujet les supprimeront dès que possible afin d'éviter le risque 

de complications non négligeables de la vaccination antivariolique. La sécurité est naturelle- 

ment acquise au prix d'une vigilance constante, et il convient de noter qu'un pays de notre 

Région collaborera A la surveillance du monkeypox. 

Quels renseignements tirons -nous, dans la Région du Pacifique occidental, du programme 

d'éradication de la variole ? Nous avons appris qu'en agissant ensemble, nous pouvions renforcer 

considérablement l'efficacité de notre action, jusqu'au point même de réaliser ce qui semblait 

impossible. Nous avons appris que, contrairement A ce que certains croyaient, les principales 

contraintes ne sont pas de caractère financier. Nous avons appris que nous sommes solidaires et 

que, quelle que soit l'idée que nous nous faisons de notre force, nous sommes vulnérables si 

nous ne nous aidons pas mutuellement. Nous avons appris que nous avons besoin d'inspiration et 

qu'une direction mondiale nous est profitable. 

Les pays de ma Région ont été capables de relever le défi de l'éradication de la variole, 

et nous sommes maintenant prêts A relever tout nouveau défi que l'Organisation mondiale de la 

Santé pourra nous lancer. Je suis ici aujourd'hui pour exprimer la joie de tous ceux qui vivent 

dans la Région du Pacifique occidental. Nous sommes tout A fait conscients de ce que le monde 

a fait pour nous et pour nos enfants. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie Dr Acosta. Je suis persuadé que vous vous réjouissez tous avec moi de 

pouvoir fêter les épousailles du monde et d'une ravissante jeune mariée : la délivrance de la 

variole, avec sa dot de santé et de biеп -être. Venant d'entendre plusieurs de ses parents, 

puis -je maintenant inviter le père de la mariée, le Dr Mahler, A nous livrer ses réflexions. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, j'ai rarement été plus 

conscient de la signification profonde du titre d' "Organisation mondiale de la Santé" qu'en ce 

moment où nous venons d'entendre des porte -parole des six Régions de TOMS saluer en termes si 

émouvants et si éloquents la réalisation de l'éradication de la variole. 

Je vois représentés ici tous les éléments majeurs qui font de l'OMS ce qu'elle est et dont 

la combinaison a donné la très remarquable formule A laquelle nous devons la victoire sur la 

variole. Je veux dire la science, la technologie, la direction politique, la compétence gestion- 

naire, le bon sens, et le soutien international en espèces ou en nature. En ce qui concerne la 
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science et la technologie, les nombreux experts de la variole qui ont participé au programme, 

ainsi que leurs dévoués collaborateurs du monde entier, spécialistes de l'épidémiologie, de la 

virologie et de la gestion sanitaire, sont les héritiers directs du Dr Edward Jenner, le 

pionnier de la vaccination. C'est grâce A leur esprit investigateur qu'ont pu être forgées les 

armes techniques qui ont, en fin de compte, brisé l'effrayante puissance du virus variolique 

dont l'homme s'est maintenant rendu maître. 

L'Assemblée de la Santé a fait preuve d'un sens exceptionnel de la direction politique en 

lançant et en appuyant constamment le programme d'éradication. L'union fait la force - et c'est 

l'union de nos Etats Membres au service de la santé mondiale qui fait notre force. Une démons- 

tration éclatante en a été fournie par le programme d'éradication de la variole, au cours 

duquel on a par exemple vu des nations qui se trouvent dans des camps politiques opposés 

conjuguer volontairement et avec succès leurs efforts pour combattre la maladie. 

Mais comment ce potentiel considérable de progrès sanitaire a -t -il pu être mobilisé et mis 

en oeuvre dans les domaines où c'était nécessaire ? Pour cela, la "courroie de transmission 

gestionnaire" était indispensable; je tiens donc A rendre hommage A tous ceux qui ont géré le 

programme, votre programme, et l'ont animé avec tant de compétence et de bon sens. L'insistance 

qu'ils ont mise A faire en sorte qu'on se propose des buts clairement définis et des résultats 

mesurables, en se fondant sur une évaluation réaliste, en s'assurant une rétro - information 

régulière et en procédant constamment aux ajustements voulus, a fourni au programme antivario- 

lique son impulsion initiale et a aidé A maintenir l'élan jusqu'A ce que soit finalement atteint 

1 "objectif zéro" tant attendu. 

Je tiens aussi A exprimer toute ma gratitude aux nombreux gouvernements, aux institutions 

bilatérales et multilatérales, aux organismes privés, symbolisant le soutien international 

apporté au programme d'éradication, dont la contribution - en espèces et en nature - A l'entre- 

prise a été immense. Mais vous me permettrez également, Monsieur le Président, de vous rappeler 
la présence ici des membres du personnel de notre Organisation et, parmi eux, de représentants 

des quelque 700 femmes et hommes qui ont oeuvré coude A coude avec le personnel national de 
terrain, dans un pays après l'autre, pour aider A chasser la variole de ses repaires millénaires 
et pour la déloger des derniers bastions où elle s'accrochait dans le monde. Nul ne saurait 

prétendre, vous en conviendrez je pense, que ces femmes et ces hommes, qu'ils aient travaillé 
dans leur propre pays, ou A l'étranger en qualité de collaborateurs internationaux, étaient 
poussés par des espoirs de gloire ou de richesse A se consacrer A une telle tâche. Qu'est -ce 
donc, demanderez -vous, qui a motivé tant d'efforts et tant d'abnégation ? Je crois qu'on peut 
répondre : une adhésion personnelle profonde A l'objectif de la santé mondiale. A une époque 
où, dans la lutte pour la santé, nous devons faire face A nombre d'obstacles redoutables, chacun 
ne peut qu'être encouragé et animé par cet exemple de dévouement A un idéal. 

Cela dit, quelles leçons l'Organisation a -t -elle tirées de ce programme ? Il y en a beau - 
coup; j'en mentionnerai quelques -unes. Sur le plan technique, c'est peut -être la surveillance 
épidémiologique qui est la clé de tout programme de lutte contre une maladie aux objectifs 
clairement définis, une saine gestion étant pour sa part la clé de la bonne exécution d'un 
programme. La plus importante leçon, toutefois, est d'ordre politique : c'est l'union interna- 
tionale qui permettra A l'impossible de devenir possible. Que ce que nous avons fait en réali- 
sant l'éradication de la variole soit donc considéré par tous ceux qui se trouvent dans cette 
salle - ou qui y sont représentés - comme les mettant au défi. Employons -nous par tous les 

moyens A ce que persiste, pendant les années également difficiles qui nous attendent, l'esprit 
d'engagement personnel et de dévouement A une cause, celle qu'incarne l'objectif plus vaste de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si nous y réussissons, on pourra véritablement dire - et on 
le dira - que l'éradication de la variole telle qu'elle est proclamée aujourd'hui ne constitue 
qu'un aperçu de l'avenir qu'il nous appartient maintenant de construire. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Monsieur le Directeur général. Je pense que l'Assemblée voudra se joindre 

A moi pour remercier le Dr Mahler et tous ses collaborateurs, ainsi que tous ceux qui ont 

contribué, par leur travail acharné, A atteindre ce but. Ils méritent tous nos félicitations, 

nos compliments sincères et notre estime. Il nous faut aussi remercier tous ceux qui ont fait 

don de leur travail ou de leur argent. N'oublions pas non plus les scientifiques, du 

Dr Edward Jenner au Professeur Frank Fenner, dont les noms se ressemblent beaucoup, comme 
vous le voyez. Nous les remercions des efforts et des travaux remarquables qu'ils ont accomplis; 

il y a peu de chances, je crois, que cette Assemblée en revoie jamais de semblables. Nous devons 

être prêts A soutenir sans relâche les réussites et les réalisations de cet ordre. 

Dans nos remerciements, n'allons point oublier Dieu le Tout -Puissant, car sans Lui, sans 

la sagesse et la foi qu'Il nous a insufflées, et qui nous ont dicté l'approche qui devait nous 
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faire remporter cette victoire pour l'humanité, nous n'aurions jamais réussi ce que nous 
célébrons aujourd'hui. 

J'espère que nos efforts seront toujours de cette envergure, et que le jour viendra où 
nous siégerons dans cette salle, en l'an 2000, pour célébrer, si Dieu le veut, l'obtention 

de la santé pour tous en ce monde. 

Nous vous remercions tous. 

Nous arrivons ainsi A la fin de cette journée mémorable. Puisse chaque jour nous apporter 

autant de joie 

La séance est levée. 

La séance est levée A 17 h 40. 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 12 mai 1980, 9 h 10 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweit) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Bienveillant, le Miséricordieux, la séance est ouverte. Je suis certain 

qu'une si belle journée est un signe de bon augure qui peut nous laisser présager d'une 

semaine de réunions fructueuses. Je suppose que nombre d'entre vous auront profité hier du beau 

temps. Mettons A profit ce don de Dieu pour travailler avec diligence et générosité, afin 

d'accomplir notre tache aussi rapidement que possible, dans l'esprit de fraternité et de cordia- 
lité qui a toujours présidé A nos réunions. 

Avant d'entamer nos discussions aujourd'hui, je tiens й vous rappeler l'article 101 du 
Règlement intérieur demandant aux Membres qui le désirent de nommer des Membres habilités й 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Ainsi que le Vice - Président l'a 

fait remarquer jeudi dernier, le délai pour procéder й ces nominations expire aujourd'hui й 

10 heures. Ceux qui n'ont pas encore soumis leurs suggestions sont invités й le faire. 

2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATRIEME ET 
SOIXANTE- CINQUIENE SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 
1978 -1979 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous abordons maintenant la discussion des points 9 et 10. Je donne la parole au délégué 
de Panama. 

Le Dr ARROYO (Panama) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
Messieurs les délégués, nous vous transmettons le message de salutation de notre Gouvernement 
et du peuple panaméen. Nous sommes heureux de participer й cette Assemblée mondiale pour y com- 
parer nos problèmes et échanger les solutions qui nous permettront d'élever la qualité de la 
vie de nos peuples et de leur garantir l'instauration de la santé d'ici l'an 2000. Permettez - 
nous de féliciter le Directeur général pour son excellent rapport qui rend compte des progrès 
les plus notables accomplis dans le domaine de la santé mondiale au cours des deux dernières 
années. Nous profitons de cette occasion pour saluer les distingués délégués qui ont fait 
l'honneur й cette digne Assemb éе de participer au déroulement des débats. 

Souscrivant pleinement й l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Gouvernement 
de Panama a réalisé des progrès significatifs lors des cinq dernières années. A notre actif, il 

convient de mentionner les points suivants. L'espérance de vie й la naissance a augmenté de plus 
de trois ans et aujourd'hui la mortalité générale frappe surtout la population ágée de plus de 

50 ans. Les accidents, les maladies professionnelles et les maladies chroniques occupent mainte- 
nant une place prépondérante parmi les causes de décès; pour ce qui est de l'enfance, quelques 
problèmes d'origine infectieuse persistent en zone rurale, toutefois les causes périnatales ont 
acquis une plus grande importance relative. Le taux de mortalité infantile est tombé й 24,8 pour 
1000 naissances vivantes, et le taux de natalité й 28,3 pour 1000 habitants tandis que l'accrois- 
sement démographique a été de 2,4 % en 1979. Nous avons amélioré quantitativement et qualitati- 
vement les soins maternels et infantiles, ce qui a permis l'intervention professionnelle dans 
77 % des accouchements et la réduction du taux de mortalité maternelle й 0,9 %. La poliomyélite, 
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la diphtérie, la dengue, la fièvre jaune, la rage humaine et la peste sont toujours inexis- 
tantes dans notre pays; par ailleurs, le paludisme, la rougeole, la coqueluche, le tétanos et 
la tuberculose continuent A avoir une incidence réduite et sont circonscrits A certaines zones 
de l'isthme. 

Face aux nouveaux besoins, le programme de santé de la famille a fait une plus large 

place aux activités de prévention et de dépistage précoce des maladies chroniques - et tout 

particulièrement des maladies cardio - vasculaires et néoplasiques - ainsi que de protection et 
de promotion de la santé des jeunes, des travailleurs et des personnes âgées, sans oublier la 

santé mentale et les problèmes dentaires. La participation de la communauté A la construction 
de puits et d'aqueducs en zone rurale a permis d'approvisionner en eau potable 64 % de la popu- 

lation rurale et 92 % de la population dispose d'un système d'évacuation des excreta, ce qui 

dépasse les objectifs fixés par le plan décennal de santé des Amériques. Toutes ces actions, 

auxquelles s'ajoute l'intensification du contróle des denrées alimentaires, se sont traduites 

par la faible incidence des intoxications alimentaires et la réduction de la morbidité et de 

la mortalité dues aux maladies entériques. 

L'état nutritionnel de notre peuple, particulièrement celui des enfants de moins de cinq 

ans, est gravement menacé par la crise inflationniste mondiale qui s'est répercutée de façon 

dramatique sur le marché intérieur des denrées alimentaires. Les efforts déployés jusqu'A 

présent dans le domaine de l'éducation nutritionnelle, de l'organisation de cultures collec- 
tives et de distribution de compléments alimentaires se révèlent insuffisants pour compenser la 

diminution du pouvoir d'achat; le Gouvernement national s'emploie donc A coordonner les efforts 

des secteurs de production pour faire face A cette situation. Avec l'entrée de notre pays dans 

l'ancienne zone du canal, le leГ octobre dernier, nous sommes parvenus A placer la totalité de 
notre territoire scus une compétence sanitaire unique, réussite due en grande partie au soutien 

dont vos gouvernements nous ont fait bénéficier et dont nous tenons A vous remercier A nouveau. 

En raison de l'expansion du secteur santé, il est devenu indispensable d'harmoniser les 

aspects administratifs et juridiques de nos institutions. Pour ce faire, nous avons entamé un 

processus de développement des institutions et de révision de la législation en vigueur, en 

vue de renforcer l'administration sous tous ses aspects. Un programme intensif de formation 

nous a permis de préparer de façon adéquate le personnel chargé d'apporter jusque dans les 

zones rurales les plus reculées les services de santé de base; ainsi, au cours des deux der- 

nières années, nous avons augmenté de 25 % la couverture des communautés isolées. Le dévelop- 

pement d'un système de surveillance, de communication et de référence permettant l'articulation 

des divers niveaux de soins a constitué l'un des éléments fondamentaux grâce auxquels nous 

sommes parvenus A atteindre les objectifs de couverture que nous nous étions fixés. Il faut 

noter, par ailleurs, que la participation du Gouvernement au financement du secteur santé a 

augmenté de plus de 30 % au cours des cinq dernières années. 

Certes, ces faits reflètent un certain degré de réussite dans nos efforts pour instaurer 

la santé pour tous avant la fin du siècle, mais il n'en est pas moins vrai que ces transforma- 

tions se sont accompagnées d'un cortège de problèmes nouveaux que peut résumer le défi que nous 

lance l'avenir. Pour parvenir A notre objectif, il nous reste A parcourir un long chemin semé 

d'embûches. Il est indispensable dès aujourd'hui de définir nos priorités et d'élaborer de nou- 

velles stratégies, car notre réponse aux problèmes des générations futures doit étre respon- 

sable, réaliste et cohérente. Le contenu stratégique et tactique de notre politique sanitaire 

doit obligatoirement prendre en compte toutes les variables qui déterminent le niveau de santé. 

En premier lieu, nous nous sommes engagés fermement A approvisionner en eau potable les 30 % 

de notre population rurale et les 8 % des résidents urbains qui ne le sont pas encore et A 

doter de systèmes appropriés d'évacuation des excreta le faible pourcentage de la population 

qui n'en dispose pas encore. 

L'industrialisation de notre pays, qui ne manquera pas de s'intensifier au cours des 

années A venir, exige une action énergique pour protéger l'air, l'eau et le sol des substances 

nocives qui s'y accumulent. Le nouveau profil de notre structure de morbidité et de mortalité, 

particulièrement la prépondérance des maladies chroniques cardio -vasculaires, néoplasiques et 

mentales demande que soient renforcées les activités de prévention de ces affections. Pour 

maintenir et améliorer les indicateurs de santé materno- infantile, il est nécessaire de conti- 

nuer A étendre la couverture, en augmentant la quantité et la qualité des services et en accor- 

dant une attention particulière aux grossesses A haut risque et A la malnutrition infantile. 

Ces activités doivent s'accompagner de la mise en place de programmes d'éducation sexuelle qui 

favoriseront l'équilibre affectif, encourageront la planification familiale et contribueront A 

freiner l'augmentation de l'incidence des maladies transmises par voie sexuelle. 

L'extension de la couverture des services de santé ne doit pas seulement concerner les 

15 % de la population rurale ne disposant actuellement d'aucune protection sanitaire, mais 
prévoir la croissance urbaine et périurbaine qui se produira au cours des prochaines décennies. 
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C'est pourquoi le développement des services de santé se fera conformément aux stratégies défi- 

nies lors de la Conférence d'Alma -Ata, après adaptation A notre contexte national. 

Il est indispensable de définir et de mettre en oeuvre une politique alimentaire natio- 

nale, avec la participation de tous les secteurs concernés, pour faire face aux besoins nutri- 

tionnels de tous les Panaméens au cours des deux prochaines décennies. Parallèlement, les 

besoins croissants en services de santé alliés A la hausse des prix et à l'existence de tech- 

niques de plus en plus complexes constituent un double défi : i1 s'agit de trouver, d'une part, 

des technologies appropriées et, de l'autre, des sources de financement. C'est sur l'intensifi- 

cation d'une participation communautaire réelle et effective A tous les niveaux de la protec- 

tion sanitaire que repose le succès de toutes les stratégies que nous venons d'énumérer. 

Convaincus que nous nous trouverons dans un pays où tous exerceront le droit h la santé 

et accompliront leurs devoirs respectifs, lorsque la présence étrangère au Panama aura défini- 

tivement cessé A la fin du siècle, nous tenons à réitérer devant cette auguste Assemblée le 

ferme engagement du Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter A consacrer tous ses 

efforts, unis A ceux de la communauté, A l'instauration de la santé et de la justice pour tout 

notre peuple d'ici l'an 2000. Nous sommes persuadés que ce louable objectif est réalisable sur 

notre planète et nous souhaitons faire part de notre optimisme h tous les pays ici repré- 

sentés : la solidarité humaine prévaudra sur les différences et nous guidera tous au cours de 

ce long combat dont l'issue doit étre l'accès A la santé de toute la grande famille humaine 

d'ici l'an 2000. 

Le Dr AL KHADURI (Oman) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Bienveillant, le Miséricordieux, Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de féliciter le Président de son 

élection à la tête de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. J'ai également le 

plaisir de féliciter les Vice - Présidents et les Présidents des commissions et de leur souhaiter 

A tous un plein succès dans l'accomplissement de leurs importants travaux. Je tiens aussi A 

rendre hommage aux efforts dignes d'éloges du Directeur général et de son équipe qui ont pré- 

paré un rapport détaillé sur l'oeuvre de l'0MS en matière de prévention des épidémies et des 

maladies, d'assainissement de l'environnement et de développement de la santé. 

Permettez -moi de saisir cette occasion pour examiner brièvement les caractéristiques géné- 

rales des progrès accomplis au cours de la dernière décennie au Sultanat d'Oman dans le domaine 

des soins sanitaires, en cette époque bénie de renouveau, sous l'égide de sa Majesté l'auguste 

Sultan Qabus ben Saïd. Dès les premières heures de cette nouvelle période, l'épanouissement de 

l'Omanais a été au centre des préoccupations et a constitué la pierre angulaire de toutes les 

activités visant au développement sanitaire, social et économique. Au cours des deux premières 

années, les efforts se sont concentrés tout particulièrement sur la création d'hópitaux, de 

dispensaires et de centres sanitaires dans les villes et les gros villages; toutefois, dans 

notre lutte contre la maladie, nous n'avons pas négligé l'aspect préventif de nos services de 

santé. Les services préventifs se sont donc développés parallèlement aux services curatifs et 

l'on a pu enregistrer des progrès continus, tant quantitatifs que qualitatifs. Lors des der- 

nières années, le Sultanat a été en mesure d'ouvrir de nombreux hópitaux généraux et spécia- 

lisés, dotés d'un équipement moderne et offrant toute une gamme de spécialités médicales, de 

sorte que le citoyen omanais peut disposer au plan local de tous les moyens modernes de traite- 

ment. D'autres services préventifs spécialisés et d'autres unités de santé publique ont été mis 

sur pied dans de nombreuses régions du Sultanat. Convaincu de l'importance de la complémentarité 

et de la coordination des différentes facettes des soins sanitaires, le Sultanat a appliqué 

cette politique aux secteurs préventifs et curatifs, ce qui a eu pour conséquence la multipli- 

cation des services de santé intégrés dans tout le pays. 

Le Sultanat d'Oman fait partie des Etats qui attachent une grande importance A la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Le décret adopté l'an dernier portant 

création d'un conseil suprême pour la protection de l'environnement et la lutte contre la pollu- 

tion, reflète cet intérêt. Un conseil sur les ressources en eau a été créé par un autre décret. 

Sa Majesté le Sultan préside les deux conseils. Le Sultanat a fait appel A un expert OMS en 

assainissement de l'environnement pour stimuler les efforts intensifs déployés dans ce domaine. 

En matière de soins de santé primaires, le Sultanat a acquis une grande expérience du développe- 

ment des communautés locales gráce au projet expérimental inauguré i1 y a deux ans dans le 

cadre de la coordination et de la collaboration entre le Ministère de la Santé et le Ministère 
du Travail et des Affaires sociales. L'évaluation a démontré l'efficacité et la validité de ce 

projet. En conséquence, le second plan quinquennal du Ministère de la Santé aura pour fondement 
la généralisation des soins de santé primaires, afin de développer les communautés locales dans 
le cadre des divers programmes visant A l'exécution des stratégies destinées A fournir des soins 
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de santé globaux à tous les citoyens. Sur ses bases, nous pensons atteindre l'objectif de santé 
pour tous bien avant l'an 2000, si Dieu le veut. 

L'augmentation graduelle des services de santé en quantité et en qualité ainsi que ' 

l'accroissement du nombre des projets et des programmes ne pouvaient que s'accompagner d'efforts 
considérables pour former la main -d'oeuvre nécessaire à l'exécution de ces services et de ces 
programmes; à cette fin ont été prévues une formation locale et des bourses à l'étranger pour 
les études de base, des études spécialisées ou une formation pratique. En outre, nous avons 
adopté la pratique consistant à inviter de nombreux médecins et consultants chevronnés de l'OMS 
ainsi que d'universités et d'instituts renommés, conformément à un programme établi, afin de 
mettre à profit leur expérience en médecine curative et préventive, et d'instaurer un climat 
scientifique qui permettra aux médecins omanais d'épanouir leurs compétences dans leur domaine 
de spécialisation. On est en train de créer dans le Sultanat une école d'infirmières dotée de 
différentes sections techniques de soutien, afin de former du personnel omanais capable de tra- 
vailler dans les divers domaines de la santé. On prévoit d'inclure dans le deuxième plan quin- 
quennal du Ministère de la Santé la mise en place d'un institut de santé publique qui répondra 
aux besoins du Sultanat en auxiliaires pour les divers secteurs de la santé publique. 

Pour conclure, je tiens à rendre hommage aux efforts dignes d'éloges de TOMS qui soutient 
projets et programmes sanitaires à travers le monde et plus particulièrement dans le Sultanat. 
Je désire également adresser tous mes remerciements au Directeur régional du Bureau régional 
de la Méditerranée orientale pour la persévérance avec laquelle il soutient et renforce la coo- 
pération sous tous ses angles entre les Etats Membres de la Région. 

Le Dr LOCO (Niger) : 

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom du Ministre de la Santé, empêché, et de la 

délégation du Niger, de vous présenter mes sincères félicitations pour votre élection à la 

présidence de notre Trente -Troisième Assemblée. Mes félicitations vont également à votre 

prédécesseur, le Professeur Tuchinda, de ThаIlаndе, pour toute la perspicacité et la discrétion 

bien originales avec lesquelles il a su animer et canaliser les débats de la Trente- Deuxième 

AssemЫée. Je félicite enfin les Vice -Présidents, ainsi que les Présidents et Rapporteurs des 

commissions. 
Le rapport biennal du Directeur général, le Dr Mahler, tire tout son mérite de la revue 

exhaustive de toutes les activités de notre Organisation en 1978 et 1979, mérite encore 

accentué par la pertinence des analyses et cette conclusion qui, à nos yeux, constitue un 

véritable message d'espérance : "Il n'y a certainement pas lieu de pavoiser dans aucun pays, 

mais il serait tout aussi faux de se laisser aller au pessimisme ". Tout en demandant au 

Directeur général de bien vouloir accepter nos chaleureuses félicitations pour ce rapport très 

complet, je voudrais l'assurer de notre détermination d'être à ses côtés les véritables poli- 

ticiens de la santé, c'est -à -dire ceux qui luttent pour faire entendre partout la voix de la 

santé 
Lors de mon intervention du haut de cette tribune en mai 1979, j'avais suffisamment insisté 

pour ne plus avoir à y revenir sur les efforts que déploient, par l'intermédiaire du Ministère 

de la Santé publique, le Conseil militaire suprême et le Gouvernement de la République du Niger 

dans le domaine des soins de santé primaires, de la santé de la famille, de la promotion et de 

la salubrité de l'environnement, des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeu- 

tiques, du développement des personnels de santé - sans omettre les secteurs fondamentaux de 

la recherche, de l'intégration des services de santé aux autres secteurs de développement socio- 

économique, et de la coopération technique entre pays en développement. Je voudrais cette fois 

sans m'étendre outre mesure axer mon intervention sur les trois points suivants : le plan 

quinquennal de développement économique et social (1979 -1983), les structures de l'Organisation 

mondiale de la Santé eu égard à ses fonctions, et le septième programme général de travail pour 

une période déterminée (1984 -1989). 

Le Niger vient de se doter d'un plan quinquennal de développement économique et social 

(1979 -1983) dont les objectifs généraux à moyen et long termes sont la recherche de l'auto- 

suffisance alimentaire, l'instauration d'une société de développement, et la recherche de 

l'indépendance économique. La stratégie nationale de développement va au -delà de ce plan, car 

elle vise la finalité du développement, à savoir l'épanouissement de l'homme. Le rôle de l'Etat 

est considéré comme stratégique dans les six secteurs suivants : mines; énergie; enseignement, 

formation et information; santé; production et distribution des produits alimentaires de base; 

communications. 
La santé est considérée sous deux aspects, en tant qu'élément constitutif de tout projet 

de développement en amont et en aval d'une part, et santé pour tous comme condition essentielle 
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du bíеn -étre d'autre part. Les grandes orientations politiques du secteur de la santé viseront 
donc les objectifs suivants : conserver, entretenir et renforcer les structures en place, 

accroître les équipes de santé villageoises et les infrastructures sanitaires qu'il faudra 
répartir judicieusement, réorganiser de façon optimale le fonctionnement des services, accorder 
la plus grande priorité aux réalisations en faveur des populations actuellement les plus 
défavorisées - A savoir la population rurale (quireprésente 90 % de la population totale, dont 
16 % de nomades), la population des périphéries urbaines et les groupes vulnérables (mères et 

enfants, notamment d'áge scolaire) - intensifier la formation du personnel A tous les niveaux 
et veiller A sa meilleure répartition, étudier la mise en place d'un système d'assurance- 
maladie, et enfin faire bénéficier d'efforts particuliers divers secteurs spécifiques : hygiène 
et assainissement, nutrition, approvisionnement en médicaments. 

Pendant la période du plan quinquennal 1979 -1983, des investissements se montant A 
18 milliards 960 millions de francs seront consacrés au secteur de la santé. Sur le plan des 

réalisations, il faut signaler que 4000 villages sur les 10 000 seront couverts par les équipes 
de santé villageoises - contre 1500 en 1980. En matière d'infrastructures sanitaires, en plus 
du renforcement des équipements, il sera construit 128 centres, dont un centre de santé 

mentale, un centre de la lèpre, et un hópitel départemental - après l'étude architecturale 
appropriée. La santé familiale sera pour sa part renforcée par la construction de 32 centres 
de protection maternelle et infantile, ainsi que celle de maternités et d'une crèche. Dans le 

domaine pharmaceutique, il sera créé un institut de médecine et pharmacopée traditionnelles. 
Enfin, la formation du personnel de santé sera améliorée A tous les niveaux et il sera notam- 
ment créé une deuxième école de formation de niveau élémentaire. Telles sont les grandes lignes 
du plan quinquennal 1979 -1983 dont l'objectif final, écrit en lettres d'or, est la santé pour 
tous les Nigériens d'ici vingt ans. 

L'étude sur les structures de l'OMS eu égard A ses fonctions revêt une importance capitale 

pour le devenir de notre Organisation et, A ce titre, le document А33/2 a su remarquablement 
faire la synthèse des positions exprimées par les Etats Membres. D'une façon générale, et c'est 
un constat heureux, l'existence de notre Organisation n'est pas remise en cause et sa fonction 
d'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé est reconfirmée. Des obser- 

vations et propositions pertinentes ont été faites et méritent qu'on s'y attarde un peu. 
S'agissant de l'appui multisectoriel, il est effectivement indispensable que les pays entre- 

prennent une action multisectorielle pour l'application de leurs stratégies en vue de l'instau- 

ration de la santé pour tous. Au Niger, cet appui multisectoriel s'exerce au niveau de plusieur3 
comités, du Conseil national de Planification et du Conseil supérieur d'Hygiène publique. Nous 
appuyons donc le principe des conseils consultatifs régionaux et mondiaux pour soutenir l'action 
des conseils nationaux multisectoriels. D'autre part, les résolutions au sein des comités 

régionaux aussi bien que des assemblées, devraient être soigneusement examinées quant A leur 
possibilité d'application effective dans les Etats Membres avant d'être adoptées par les repré- 

sentants de ces Etats. En effet, trop de résolutions sont adoptées A la fois, avec trop peu 

de temps pour les mettre en application effective. A cet égard, la question de la périodicité 
des Assemblées et des sessions des comités régionaux n'est pas A négliger et l'idée de sessions 
biennales peut être retenue pour aller de pair avec le budget programme. Par ailleurs, des 

mécanismes devront être mis en place pour éviter que certaines résolutions fassent double 
emploi et pour veiller A ce que toute résolution adoptée soit mise en application. Le projet 

d'établissement d'un groupe mondial de ressources pour la santé mérite d'être fortement appuyé, 
tant du point de vue de sa composition que de son objectif, qui est de mobiliser les ressources 
et de rationaliser leur distribution pour les stratégies appliquées dans les pays en dévelop- 

pement en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je conclurai sur ce chapitre des 

structures de l'Organisation en exprimant le souhait que toutes les dispositions soient prises 

pour éviter l'instauration de six organisations régionales et une organisation mondiale indé- 
pendantes les unes des autres - voire concurrentes. 

L'idée générale qui sous -tend la préparation du septième programme général de travail pour 

la période 1984 -1989 est la recherche de l'homogénéité, et surtout l'instauration d'une meilleure 
démarche de concertation entre les Etats Membres et l'Organisation. Le choix des thèmes uni- 

versels en vue de l'élaboration d'un programme mondial minimum doit partir des besoins réel- 

lement ressentis et exprimés par les Etats. Les mécanismes de concertation doivent donc être 
renforcés. S'agissant de l'option A prendre, nous pensons qu'elle exige une étude comparative 
plus approfondie entre les incidences humaines, matérielles et financières d'un sixième 
programme général de travail incorporant les politiques nouvelles et celles d'un septième 

programme général de travail entièrement nouveau englobant l'essentiel despolitiquesexistantes. 
L'accent devra étre mis sur la nécessité de la concertation permanente avec les Etats Membres. 
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Enfin, concernant la présentation du programme, notre choix se porte sur la forme de six 

composantes régionales, sans aucune idée de concurrence, qui seront coiffées par une composante 

mondiale, à condition que les projets régionaux soient réellement régionalisés. L'intervention 

de la composante mondiale devra alors étre réduite,autant que possible, aux róles de facili- 

tation et de coordination au sein du programme mondial général. 
L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 représente pour nous une forte conviction 

et un stimulant dans nos efforts quotidiens. C'est pour cette raison que le Président du Conseil 

militaire supréme, le Chef de l'Etat Son Excellence le Colonel Seyni Kountché, a ratifié le 

7 février 1980 la Charte de développement sanitaire de la Région africaine d'ici l'an 2000. 

C'est pour cette méme raison que nos populations, regroupées au sein de nos vaillantes Samaria, 

ont déployé de gigantesques efforts en 1979, efforts qui se poursuivent dans le cadre de l'Année 

internationale de l'enfant et de l'Année nationale de la salubrité. C'est enfin ce qui explique 

l'ardeur avec laquelle le groupe pluridisciplinaire et multisectoriel institué à cet effet 

élabore le programme pour la Décennie internationale de l'eau et de l'assainissement (1981- 

1990). 

Je tiens à réaffirmer, en terminant, l'adhésion de notre pays aux grands principes qui 

régissent les relations entre TOMS et les Etats Membres, sur la base de la justice sociale, de 

l'entraide mutuelle et de la solidarité entre les peuples. Sur cette base, Monsieur le Président, 

nul doute que nous éradiquerons des milliers d'autres varioles. 

Vive l'Organisation mondiale de la Santé et la promotion de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé -et- Principe) : 

Monsieur le Président, la délégation de la République démocratique de Sao Tomé -et- Principe 

s'associe bien volontiers aux félicitations qui ont été adressées à vous ainsi qu'aux Vice - 

Présidents et Présidents des commissions à l'occasion de votre élection à des postes si impor- 

tants de cette Assemblée mondiale. Nous voulons féliciter aussi Monsieur le Directeur général, 

le Dr Mahler, pour la manière fort compétente avec laquelle il dirige les activités de TOMS 
et pour l'important rapport d'activités qu'il nous a présenté. Nous considérons qu'il s'agit 

d'un rapport bien réaliste, pratique, innovateur, qui montre une nouvelle ligne de pensée en 

considérant les problèmes de santé dans la perspective du développement humain, développement 

qui seul permettra d'atteindre les objectifs de la santé pour tous dans le délai prévu. Nous 

sommes tout à fait d'accord, Monsieur le Président, avec l'idée que la fermeté des décisions 

politiques des gouvernements ainsi que la formulation de stratégies intelligentes constituent 

la seule clef pour arriver à cet objectif de véritable justice sociale. Permettez -moi donc 

d'adresser les remerciements de mon Gouvernement au Directeur général. Enfin, le Ministre de 

la Santé m'a spécialement prié, au nom du Gouvernement de la RépuЫique démocratique de 

Sao Tomé -et- Principe, d'exprimer ici, à l'Assemblée mondiale, nos remerciements profonds et 

sincères au Dr Quenum pour le talent, l'équilibre et l'aptitude technique avec lesquels il 

dirige le Bureau régional, et surtout pour son souci et sa préoccupation constants de voir tous 

les pays de la Région bénéficier de l'expérience et de la coopération technique de l'OMS. 

Nous avons été invités à parler de la situation, dans nos pays respectifs, en ce qui 

concerne le chemin parcouru vers le but à atteindre : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Forcément limités par le temps, nous essaierons de présenter un aperçu succinct de la 

situation. 
Nous sommes convaincus que les institutions de santé des pays en développement subissent 

souvent et presque toujours un sous - développement plus accusé, que leur croissance soit 

entravée, comme c'est généralement le cas, par l'insuffisance de ressources financières et de 

cadres, ou qu'il s'agisse d'une croissance maladive, anormale. Fréquemment, ces deux carac- 

téristiques vont de pair et elles ont pour résultat un sous -développement intégral, qui 

s'aggrave de plus en plus au fur et à mesure que l'organisation essaie de sortir de ce cercle 

vicieux. Il faut reconnattre que dans tous les pays ont été faits des efforts considérables 

afin de surmonter cette situation chaotique : efforts dans le domaine technique, dans le 

domaine politique, dans le domaine administratif. Tous ces efforts ont apporté des résultats 

partiels, des améliorations transitoires, parce que le problème de base était l'imperfection 

des systèmes. L'unique solution était en fait le changement du système et la recherche de 

nouvelles perspectives compatibles avec les changements révolutionnaires en train de se réali- 

ser dans les structures sociales et politiques du monde. La médecine communautaire avec 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 introduit une nouvelle mentalité et une 

nouvelle perspective des problèmes de santé. C'est pourquoi les autorités de la République, 

démocratique de Sao Tomé -et- Principe ont adopté fermement ce principe. Mais cette République, 
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qui n'a pas encore cinq ans de vie indépendante, a hérité de l'époque coloniale une organisa- 

tion sanitaire archaique, qui a obligé à installer un programme intégral de reconstruction 

nationale où la santé, considérée comme facteur de production, occupe une place de première 

importance. 
La politique globale du Gouvernement vise à accélérer le rythme de développement en même 

temps qu'à instituer une politique de redistribution du revenu national. Des mesures anti- 

inflationnistes ont été soigneusement établies. Mais il faut signaler que la relative lenteur 

de la croissance de la demande mondiale en produits primaires par rapport aux produits indus- 

trialisés a été un facteur négatif pour notre économie. 

Afin de faire face aux nouveaux besoins et aux nouvelles situations de santé et d'assurer 
la réorganisation des services, nous avons été obligés d'établir la coordination la plus effec- 
tive possible entre les composantes de ce secteur. Cela nous a conduits à la mise en oeuvre 
d'un véritable service national de santé, regroupant toutes les ressources de santé existantes 
afin que celles -ci puissent se développer d'une façon dynamique et synergique en fonction de la 
politique sanitaire et que soient atteints des niveaux d'efficacité plus élevés avec une plus 
grande productivité. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 constitue notre grand but à atteindre et la Déclaration 
d'Alma -Ata a été incorporée entièrement dans notre politique sanitaire. Les activités et tâches 
développées au cours des dix -huit derniers mois peuvent être résumées comme suit : 

- Définition et déclenchement par les autorités de santé d'un processus de médecine communau- 
taire intersectoriel et participatif et englobant toutes les communautés du pays. 

- Mise à la disposition de la communauté tout entière, par ce processus, des ressources opéra- 
tionnelles nécessaires afin de satisfaire les besoins en matière de santé soit directement, 
soit par la voie de la régionalisation. 

- Ferme engagement dans le processus de chaque politique aux échelons national, provincial ou 
de district ainsi que de chaque militant, la doctrine de la médecine communautaire ayant été 
incorporée dans les postulats politiques du Mouvement de Libération de Sao Tomé -et- Principe 
(notre parti d'avant -garde) et intégrée dans son programme lors de sa première Assemblée 
nationale. 

L'organisation des communautés a été entamée avec les organismes existants, notamment 
politiques, et non avec de nouveaux organismes qui n'auraient pas la même vitalité et ne seraient 
pas engagés dans la reconstruction nationale que le pays est en train de vivre. Tout cela a été 
formalisé dans le plan national de santé, qui fait partie du plan unique de développement écono- 
mique et social. Le Département de Planification sanitaire a été créé afin de maintenir l'arti- 
culation intra- et intersectorielle et pour participer à la conduite et à la coordination tech- 
nique du processus évoqué afin de mettre en oeuvre les décisions du Parti, fortement attaché à 
la conquête de cet objectif. Nous comptons bien entendu sur l'obligeant et habituel appui de 
l'OMS, du FISE et des pays amis. Le processus a été conçu comme irréversible et comme consti- 
tuant une chafne, les premiers participants engageant les suivants. 

L'amélioration du système de statistiques a été l'une des premières taches à accomplir 
parce qu'il est indispensable de disposer de données fiables, réalistes et adéquates pour con- 
trôler régulièrement le développement du processus. Le programme élargi de vaccination, la lutte 
contre le paludisme, les actitivés d'assainissement du milieu ont été encadrées dans l'objectif 
communautaire avec une nette orientation préventive. 

Un maillon fondamental dans la chame du processus, c'est l'éducation et la formation envi- 
sagées sur une base plus large que ce n'est normalement le cas, en ce sens qu'il s'agit d'une 
stratégie éducative globale à laquelle l'ensemble du secteur et plus particulièrement les commu- 
nautés sont associés. L'intervention délibérée sur quelques personnes de la communauté revêt 
une importance capitale parce qu'elle s'adresse aux agents du changement, responsables directs 
de l'installation et de l'institutionnalisation de la médecine communautaire. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra réussir que par l'intermédiaire d'un processus 
collectif stimulant, mais qui pourra se révéler lent et difficile pour les autorités de la santé 
et les dirigeants politiques. Il leur confère une triple responsabilité 

: responsabilité poli- 
tique, sociale et historique, qui engage fermement le Parti, le Gouvernement et le peuple de 
Sao Tomé -et- Principe. Il convient de noter d'autre part que le choix de la voie de développement 
non capitaliste est le seul pouvant nous garantir que la santé pour tous d'ici l'an 2000 devienne 
une réalité dans la République démocratique de Sao Tomé -et- Principe. 

Je voudrais, pour terminer, saluer les nouveaux Membres de notre Organisation, la République 
de Saint -Marin et la RépuЫique du Zimbabwe. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous les représen- 
tants du peuple du Zimbabwe, qui a conquis son indépendance après une longue, difficile et 
victorieuse lutte de libération nationale. 
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Le Dr CADET ( Haiti) 

Monsieur le Président de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, honorables 
membres de l'Assemblée, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, la délégation que 
je préside en ma qualité de Sous -Secrétaire d'Etat de la Santé publique et de la Population 
de la République d'Hatti s'honore de participer à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé, dont les débats apporteront certainement aux Etats Membres de l'OMS une contribution 
enrichissante dans le domaine du développement des soins de santé primaires, qui constitue la 
stratégie la plus propre à l'instauration d'un nouvel ordre sanitaire au niveau tant national 

qu'international. 
Qu'il me soit permis, au seuil de mon allocution de circonstance, d'adresser de chaleu- 

reuses félicitations au distingué représentant du Koweit, qui a su recueillir les suffrages 
des participants à cette réunion pour se voir confier la tâche combien importante de Président 
de cette Trente -Troisième Assemblée. Nous sommes persuadés qu'il accomplira sa mission à la 

satisfaction de tous. 

La République d'Haiti, dont l'affiliation à l'OMS remonte à la création même de cette 

institution internationale, est heureuse de l'occasion qui lui est offerte de présenter un 

bilan de ce qu'elle a réalisé dans le cadre de la stratégie des soins de santé primaires, sur 

la base des importantes recommandations formulées dans la fameuse Déclaration d'Alma -Ata du 

12 septembre 1978, qui a été approuvée par la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

et par la trente -quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. A cet égard, il 

me plait d'inviter les honorables membres de cette Assemblée à se référer à la brochure qui a 

été remise par la délégation d'Halti au secrétariat de la Conférence internationale tenue à 

Alma -Ata pour qu'ils aient une idée exacte de la façon dont notre pays a envisagé l'extension 

de la couverture des soins basée sur la stratégie des soins de santé primaires et axée sur la 

participation communautaire. En effet, pour la République d'Halti, la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 signifie l'accessibilité de tous les citoyens à des services médico- sanitaires dis- 

pensant au moins les soins de santé primaires. Dans cet ordre d'idées, et compte tenu des par- 

ticularités géographiques du pays, a été établi le système de la régionalisation sanitaire qui 

se concrétise par la division du territoire national en cinq régions sanitaires et une sous - 

région constituée par l'aire métropolitaine de notre capitale. Il n'est pas sans intérêt de 

signaler que chaque région sanitaire dessert une population variant de 600 000 habitants à 

1 million et qu'elle forme un ensemble pyramidal comprenant à sa base des dispensaires et à 

son sommet un hôpital régional. Les unités médico- sanitaires intermédiaires sont constituées 

par des hôpitaux de district, des centres de santé avec lits et des centres de santé sans lits. 

Il importe de noter à ce propos que l'unité de base de ce système est le dispensaire, qui a 

pour vocation d'assurer les soins de santé primaires en prolongeant ses services dans les plus 

petites communautés rurales grâce à l'intervention des agents de santé, catégorie nouvelle de 

travailleurs médico- sanitaires choisis par les communautés elles -mêmes et ayant revu une for- 

mation intentive afin de pouvoir dispenser des soins de santé minima, étant entendu que les 

patients peuvent bénéficier, le cas échéant, de soins plus complexes aux niveaux des hôpitaux 

de district et des hôpitaux régionaux. Il est vrai qu'en raison de la limitation des ressources 

financières nationales, nous n'avons pu organiser jusqu'à cette date que deux régions sani- 

taires, celle du sud et celle du nord du pays, grâce à un prêt de la Banque interaméricaine 

de Développement. Toutefois, dans le cadre de ces deux régions, ont été mis en place divers 

programmes dont l'exécution, si elle n'est pas encore parfaite, suscite les plus légitimes 

espoirs dans le déroulement futur des activités qu'ils comportent et reflète les progrès réa- 

lisés dans le domaine de la santé par la République d'Halti, qui s'achemine progressivement 

vers la santé pour tous en l'an 2000. 

Les maladies hydriques étant l'une des plus grandes causes de mortalité infantile, le 

Gouvernement de la République d'Haiti attribue une importance particulière au programme 

d'approvisionnement en eau potable. Cent nouveaux systèmes d'adduction d'eau potable seront 

construits dans différents villages à travers le pays. Il faut mentionner aussi le programme 

de vaccination contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie et la tuberculose, le programme 

pour combattre la malnutrition, et le programme de planification familiale et de santé mater - 

nelle et infantile. Les pouvoirs publics ne sont pas restés indifférents devant le problème 

de la cherté des médicaments; dans plusieurs villes fonctionnent déjà des pharmacies communau- 

taires qui délivrent des médicaments aux classes nécessiteuses à des prix inférieurs aux prix 

du marché. 

Pour résoudre la plupart de ses problèmes de santé publique, Haiti bénéficie de l'étroite 

collaboration de l'OMS et de l'OPS, de l'assistance de l'USAID, de la BID et d'autres orga- 

nismes internationaux. A toutes ces organisations, nous adressons un grand merci. Il est hors 
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de doute également que la situation sanitaire haltienne n'a pu être ainsi améliorée que grâce 

au souci de Son Excellence M. Jean -Claude Duvalier, Président à vie de la République, d'axer 

le développement socio- économique national sur la santé de l'homme ha /tien. Comme le Chef de 

l'Etat l'a du reste signalé dans un récent message délivré au peuple haitien le 22 avril 

écoulé, "la finalité sociale de la santé n'est plus à démontrer; c'est une vérité admise que 

l'amélioration de la situation sanitaire contribue notablement au développement, qui implique 
à la fois le progrès social et le progrès économique." 

Faisant mienne l'opinion exprimée par le Dr Mahler, dans l'introduction à son rapport 

biennal sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé pour les années 1978 -1979, je 

terminerai en disant avec lui : "Suis -je donc convaincu que les efforts déployés en faveur du 
développement sanitaire depuis que la Déclaration d'Alma -Ata a lancé son défi à la communauté 
nationale et internationale se déroulent de façon optimale ? I1 n'y a certainement pas lieu de 
pavoiser dans aucun pays, mais il serait tout aussi faux de se laisser aller au pessimisme. 
Le but est clairement fixé; les moyens de l'atteindre se dessinent de jour en jour plus nette - 
ment; les deux années écoulées nous enseignent que si nous tempérons nos rêves de réalisme, 
nous atteindrons notre but en dépit du malaise politique et économique que connaît actuellement 
le monde ". 

Le Dr STIRLING (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, en mon nom propre ainsi qu'en celui de 
ma délégation, de transmettre les salutations cordiales et les bons voeux de notre Président 
et du peuple de Tanzanie, à vous, Monsieur le Président, au Directeur général ainsi qu'à 
l'Assemblée tout entière. Nous transmettons également toute notre sympathie à la délégation et 
au peuple de Yougoslavie pour la perte de leur éminent dirigeant. Ma délégation vous félicite 
également, Monsieur le Président, d'avoir été élu pour diriger les débats de cette auguste 
Assemblée. L'unanimité, dont vous avez fait l'objet lors de votre élection, témoigne la haute 
confiance que les délégués ont placée en vous et ma délégation vous assure de son soutien et 
de sa collaboration la plus totale pour faire de cette Trente - Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé un succès. Qu'il me soit également permis, Monsieur le Président, de féliciter la 
nation nouvellement indépendante du Zimbabwe, ici présente pour la première fois aujourd'hui, 
non pas en tant qu'observateur, mais comme Membre à part entière de cette Assemblée. Leur 
victoire, durement reportée, leur a fait franchir un pas de plus vers la réalisation de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cette Trente -Troisième Assemblée de la Santé, qui se réunit ici cette année, se tient à 
une époque cruciale, où les nombreuses résolutions adoptées, ou sur le point de l'être au cours 
de cette session, risquent de ne pas pouvoir être exécutées par les pays, encore en voie de 
développement, comme le mien, en raison de la crise économique générale et mondiale, et de 
l'ascension continuelle des prix du pétrole, dont un si grand nombre de nos pays dépendent du 
point de vue énergétique. Le prix du pétrole, constamment en hausse, ainsi que celui des 
produits manufacturés, requis pour l'exécution de ces résolutions, ont actuellement une 
influence très défavorable sur les pays en voie de développement. 

Je souhaiterais remercier le Directeur général, ainsi que l'Organisation mondiale de la 
Santé, pour la fréquente assistance prodiguée à mon pays afin de lui permettre de s'acquitter 
envers le peuple de ses engagements à dispenser la santé et promouvoir les services sanitaires; 
cette aide s'est avérée très opportune. 

Pour en venir à l'objet de notre présente réunion, j'aimerais féliciter le Directeur 
général ainsi que son personnel pour avoir présenté un rapport aussi clair et concis sur les 
activités de l'OMS au cours des années 1978 -1979. Ceci témoigne des efforts acharnés du 
Directeur général pour faire en sorte que cette Organisation réussisse à promouvoir la santé 
à travers le monde. Le document de référence concernant les discussions techniques de cette 
session (document A33/Тechnical Discussions/l) est tout aussi clair, et je suis persuadé que 
les délégués le discuteront point par point afin de montrer aux "faiseurs de politique" pourquoi 
ils devraient davantage mettre l'accent sur la promotion de la santé dans leurs tentatives 
d'instaurer un nouvel ordre économique international. Ma délégation ne doute pas un seul 
instant que les efforts de l'OMS pour prouver au monde que la santé peut très largement contri- 
buer au nouvel ordre économique, seront reconnus à leur juste valeur, tout comme ils ont contri- 
bué aux luttes d'indépendance dans le monde. 

Na délégation aimerait partager avec d'autres délégués quelques -unes de leurs idées, 
concernant les rapports suivants du Directeur général : 1) Le tabac et la santé, thème de la 
Journée mondiale de la Santé de cette année, a l'approbation de mon Gouvernement et des mesures 
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sont en cours d'adoption pour décourager le tabagisme. Une campagne d'éducation de la santé 

contre le tabac a débuté dans mon pays, avec la coopération de la radio et elle est orientée, 

pour commencer, vers la jeunesse, puisque c'est l'époque de la vie à laquelle on prend l'habi- 

tude de fumer. 2) L'évaluation des programmes de santé nationale : puisque ce point est une 

importante composante de la planification et programmation de la santé, mon pays, conformément 
à la résolution WHA31.11, vient de terminer une évaluation de nos services sanitaires en 1979 et 

le processus, consistant à interpréter les résultats et à tirer des conclusions et des recom- 

mandations, est en cours. 3) L'Année internationale de l'enfant : comme les distingués délégués 

le rappelleront, 1979 a été déclarée par l'OMS "Année internationale de l'enfant" et mon pays a 

mené à bien de nombreuses activités pour marquer cet événement. Mais, puisqu'il naît des enfants 

chaque année, nous avons décidé de poursuivre ce programme afin de prodiguer les services 

nécessaires aux enfants. 4) Les médicaments essentiels : mon pays s'est déjà mis à compiler la 

liste des médicaments essentiels et a pris des mesures en faveur de l'extension de la produc- 

tion locale de ces médicaments. 5) La prévention de la cécité : notre gouvernement a accordé à 

ce programme une grande priorité et un conseil national a été formé pour le mettre en oeuvre. 

La première tâche du conseil consiste à préparer une enquête de fond afin de déterminer la 

prédominance de la cécité dans le pays. Nous avons déjà pris contact avec l'OMS pour rechercher 

sa coopération dans l'application de ce programme. 

Un autre sujet, que ma délégation trouve important mais qui ne figurait pas dans le 

rapport du Directeur général et que nous aimerions partager avec les distingués délégués, 

concerne l'amélioration du logement, à la fois dans les zones périphériques urbaines et les 

zones rurales. Ce point est vraiment important pour promouvoir et maintenir la santé de notre 

peuple. Ma délégation exhorte l'OMS à formuler des stratégies, qui inciteront les Etats Membres 

à oeuvrer en vue de l'amélioration du logement dans leurs pays respectifs, en tant que contri- 

bution à la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mon pays a beaucoup progressé dans ses efforts pour réaliser la promesse de santé pour tous 

d'ici l'an 2000, en dépit des problèmes posés par l'escalade du prix de revient des prestations 

des services de santé. De grands efforts sont actuellement déployés pour approvisionner en 

eau potable les zones rurales, aussi près que possible des lieux d'habitation. Nous travaillons 

à accroître la production alimentaire et les cultures de rapport, à développer l'instruction 

primaire, l'éducation des adultes et l'éducation pour la santé, à intensifier le programme 

élargi de vaccination et à la généralisation des presta- 

tions de services de santé maternelle et infantile. 

Monsieur le Président, je ne voudrais surtout pas trop abuser du temps précieux de cette 

Assemblée pour exposer les réalisations et les problèmes qui sont les natres, mais je n'aurais 

pas rendu justice à mon pays, qui est à l'avant -garde de la lutte contre la discrimination 

raciale et l'oppression, si je ne faisais pas appel à cette Assemblée pour que l'OMS accroisse 

son assistance matérielle et morale à cette majorité opprimée qui luttera jusqu'à ce qu'elle 

parvienne au rang auquel elle a droit. La lutte contre l'oppression et la discrimination se 

poursuit encore et si l'issue ne se solde pas par une victoire, la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 continuera à rester un "slogan OMS" plutt qu'une réalité. 

M. MAKGEKGENENE (Botswana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, qu'il soit permis à moi -même ainsi qu'à ma délégation de vous 

féliciter pour votre élection à cette haute fonction. Je suis convaincu que vous guiderez les 

débats de cette Assemblée vers une conclusion fructueuse. 

Ma délégation a examiné le rapport du Directeur général sur les travaux de l'OMS au cours 

des deux années 1978 -1979. Comme d'habitude, le rapport est un document parfaitement conçu et 

bien présenté. Je ne me limiterai, quant à moi, qu'à quelques passages du rapport, puisque le 

temps ne permettrait à aucun de nous de traiter le document entier. 

Mon Ministère s'est efforcé d'examiner les voies et moyens de formuler des stratégies pour 

réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons agi ainsi conformément 

aux directives de l'Organisation données par le canal de son secrétariat. L'aboutissement de 

cette recherche a été présenté à la vingt - neuvième session du Comité régional qui s'est réuni à 

Maputo en septembre de l'année dernière. Une discussion sur cet aspect de la question était au 

programme du groupe de travail sous -régional sur la coopération technique entre pays en voie 

de développement (CTPD) qui s'est réuni dans mon pays en mars de cette année. L'une des princi- 

pales recommandations de cette rencontre CTPD fut la nécessité d'obtenir de la part des Etats 

Membres un engagement politique total, qui ne se limite pas aux couloirs des ministères de la 

santé. La CTPD était le sujet des discussions techniques de la Trente - Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé. J'aimerais souligner que le concept de CTPD apparaît dans mon esprit 
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comme un concept grâce auquel les Etats Membres iront loin, lorsqu'ils procéderont A l'examen 
et A la solution de leurs problèmes de santé, notamment au niveau régional et sous -régional. 

En ce qui concerne notre Région, rappelons que l'Organisation a joué un rôle louable dans 

le domaine de la santé comme dans celui de la paix. De concert avec l'OMS, nous nous réjouissons 
de l'issue fructueuse du Zimbabwe pour sa libération. 

Le Directeur général mérite des éloges pour les efforts de l'Organisation en matière de 

coordination, tant A l'intérieur qu'A l'extérieur du système de l'Organisation des Nations 

Unies. La participation des organisations non gouvernementales en particulier est fort promet- 
teuse dans la perspective d'une amélioration de la santé pour tous les citoyens du monde. Dans 
mon propre pays, l'étroite coopération entre le Gouvernement du Botswana, le Comité interna- 

tional de la Croix -Rouge, le Programme alimentaire mondial et le FISE, pour en citer quelques - 
uns, nous a permis de surmonter quelques crises et, sur des fondements toujours existants, 
nous aide dans notre lutte pour la réalisation de nos objectifs. Pendant la récente période de 
sécheresse, d'où le Botswana émerge tout juste, une réaction immédiate de la part du Programme 
alimentaire mondial nous a sauvé la vie. 

Le Botswana vient juste d'énoncer son cinquième plan national de développement, par lequel 
le Gouvernement confirme son engagement dans la stratégie de prestation des soins de santé 
primaires, considérée comme le meilleur moyen d'améliorer la santé des peuples et de favoriser 
le développement. Nous pensons que les éléments essentiels pour l'obtention d'un niveau de 
santé acceptable sont la nourriture et le logement adéquats, l'eau potable saine, l'assainis- 
sement de base, les soins de santé maternelle et infantile englobant la planification familiale, 
l'immunisation contre les maladies transmissibles, l'éducation concernant les problèmes de 
santé et les moyens de les maftriser ainsi que le traitement approprié des maladies et blessures 
courantes. 

Le problème de l'invalidité nous préoccupe beaucoup. La prévention au même titre que la 
réadaptation retient toute notre attention. Aussi sommes -nous satisfaits de la mise en place 
d'établissements de formation aux techniques orthopédiques et prothétiques dans la Région 
africaine. 

Le secteur de la santé familiale - englobant la santé maternelle et infantile, la planifi- 
cation familiale, l'éducation nutritionnelle et sanitaire - a bénéficié A juste titre d'un pro- 
gramme A moyen terme, développé pendant les deux années. Ce programme A moyen terme consolide 
les activités dans le cadre d'une nouvelle ébauche de programme. Mon pays ne pouvait mieux 
témoigner son approbation A cette nouvelle approche, notamment lorsqu'il s'est lancé dans le 
développement de stratégies intersectorielles, ayant trait A la santé de la famille, la popula- 
tion et le développement. La réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, par la publication d'un code international de commercialisation des préparations pour 
nourrissons et autres produits utilisés comme substituts du lait maternel, a permis A tous les 
Etats Membres d'exercer une influence sur les pratiques suivies en ce domaine. Il faut espérer 
que cela aura un impact sur la promotion de l'allaitement au sein. L'occasion offerte par 
l'Année internationale de l'enfant a été mise A profit, dans le Botswana, pour provoquer une 
prise de conscience et stimuler une action durable qui puisse être bénéfique pour les enfants. 
En ce qui concerne les soins de santé, les secteurs particuliers de l'immunisation, de la 
nutrition et des soins aux enfants handicapés ont été choisis et discutés avec toutes les 
collectivités du pays. Pour ce qui est de la planification familiale, le rapport du programme 
spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction humaine 
est encourageant pour les pays en voie de développement, particulièrement en ce qui concerne 
les effets de la contraception orale dans des conditions de malnutrition et d'avitaminose. 
Cependant, dans ce secteur, il s'avère encore nécessaire de rassurer les femmes de la Région 
africaine. 

Quant A l'éradication de la variole, mon pays se réjouit avec le reste du monde ainsi que 
cette Assemb ée du dénouement heureux qui a couronné le chapitre final de l'apparition de 
cette maladie redoutée et enlaidissante. Dans cette même voie, l'OMS a accompli un pas immense 
dans son travail concernant le programme élargi de vaccination. Grace au progrès de la 

recherche et du développement dans l'amélioration de la "chaîne du froid" et dans la production 
de vaccins plus stables, le déclin de la mortalité des nourrissons et des enfants, si forte 
dans les pays en voie de développement, ne saurait tarder. Nous autres, au Botswana, attendons 
avec impatience la formation d'un encadrement intermédiaire de travailleurs du programme 
élargi de vaccination en collaboration avec les sièges et les unités régionales de ce 

programme. 

Les maladies diarrhéiques sont une cause majeure de morbidité et mortalité chez l'enfant. 
Na délégation souhaite faire part de son appréciation concernant la clarté du rapport, présenté 
par le groupe consultatif et qui a pour thème le développement du programme, destiné A la lutte 
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contre les maladies diarrhéiques. Nous avons l'intention de mettre à profit ce rapport et 
notamment ses lignes directrices dans la perspective d'un accroissement de nos efforts en ce 
domaine. 

Nous apprécions le travail accompli pour l'assainissement de l'environnement au cours des 
deux dernières années. L'insuffisance de l'approvisionnement en eau ainsi que le système défec- 
tueux d'élimination des déchets en tous genres joue un rôle majeur très préjudiciable qui 
retarde l'avènement d'une bonne santé. Au Botswana, nous espérons pouvoir assurer à tous les 
citoyens un approvisionnement en eau propre d'ici 1986. Nous avons également entrepris un 
projet pilote afin d'étudier l'aspect fonctionnel de certains types de toilettes et d'éduquer 
les collectivités pour les persuader de l'importance de leur usage dans la promotion d'une 
bonne santé. 

Le rapport du Directeur général insiste particulièrement sur l'aggravation des problèmes 
de santé bucco- dentaire dans les pays en voie de développement. Nous souscrivons pleinement à 
cette assertion, puisque nous avons récemment découvert que les affections dentaires touchent 
à elles seules un plus grand nombre de personnes que n'importe quelle autre affection. Nous 
avons l'intention de consacrer une attention toute particulière à la promotion de la santé 
bucco-dentaire et d'étudier l'influence de la consommation excessive de sucre et celle de la 
teneur élevée de l'eau de boisson en fluorures sur l'état des dents et leur tissu de soutien. 

Pour surmonter les difficultés qu'entraîne le manque de personnel sanitaire dans la 

prestation des soins de santé, mon Ministère a lui -même fixé les objectifs en vue de la forma- 
tion d'un tel personnel pour la période planifiée qui s'étend de 1979 à 1985. Nous veillons 
tout particulièrement à la formation des cadres, qui sont d'une importance vitale pour l'аmé- 
lioration des services de santé ruraux. 

Enfin le Botswana souhaite faire part de son plaisir à la réélection du Directeur régional 
pour l'Afrique. La dimension, la maturité diverse des Etats Membres, l'agitation sociale et 
politique, qui caractérisent cette Région, expliquent le besoin qu'elle a de la sagesse, de 

la connaissance approfondie de ces problèmes, ainsi que de l'expérience du Directeur régional 
- expérience qui s'est forgée au fil des années, pendant lesquelles il s'est trouvé aux prises 
avec une situation qui a toujours beaucoup exigé de lui et de son personnel. Les politiques 
d'orientation élaborées par le Bureau régional ont contribué à nous faire parvenir au stade 
oú nous en sommes dans cette Région et nous avons tous l'intime conviction qu'une direction si 

expérimentée peut nous pousser bien plus loin encore dans nos réalisations. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est pour nous un grand privilège et un immense plaisir de représenter le Gouverne- 
ment thaïlandais et de transmettre nos bons voeux et salutations de la part du Gouvernement et 
du peuple de Thaïlande, à tous les distingués délégués des Etats Membres ainsi qu'à tous les 

honorables représentants des différentes organisations internationales. 
Au nom de la délégation thaïlandaise, j'aimerais me joindre aux autres délégations pour 

vous adresser, Monsieur le Président, nos sincères félicitations pour votre élection à cette 
haute fonction. Aux cinq Vice - Présidents et aux Présidents des deux commissions principales, 
ma délégation souhaiterait aussi présenter ses félicitations. 

En Thaïlande, l'année passée a été marquée par une activité intense et continue en de nom- 
breux domaines du développement sanitaire. Bien que l'actuel plan national quinquennal de déve- 
loppement de la santé entre dans sa quatrième année, on procède déjà à sa révision, à son éva- 

luation et à sa consolidation, tandis que simultanément, on étudie les implications et le con- 

tenu du prochain plan national quinquennal de développement de la santé, prévu pour 1982. Nos 
efforts, quels qu'ils soient, dans quelque secteur que ce soit, ont convergé et convergeront 
toujours résolument et intensément sur l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et sur 

sa réalisation principalement par le biais des soins de santé primaires. C'est donc dans cet 
esprit que tous les secteurs d'activité ont été analysés et que leur contenu, relatif aux soins 

de santé primaires, réels ou potentiels, a fait l'objet d'un nouvel examen dans le dessein de 
leur apporter un soutien accru, de les renforcer et de les améliorer. 

Nous avons délibérément conservé, pour principes directeurs, les stratégies majeures de 

l'ensemble des politiques gouvernementales, destinées à réduire l'écart dans les revenus et les 

niveaux de vie entre riches et pauvres, de méme qu'entre population urbaine et population 
rurale, afin de parvenir au maximum de bien -étre pour tous, dans les limites des possibilités 

financières. Nous avons mis l'accent sur une répartition plus équitable des ressources et 

l'identification ainsi que la concentration des efforts sur les groupes vulnérables, notamment 
les catégories défavorisées du monde rural. 
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Le développement régional a été marqué par la décentralisation, la création d'infrastruc- 
ture vitale de base et 1а prestation des services essentiels. L'intégration de tous les 

secteurs possibles de santé, A tous les niveaux et notamment A la source méme des soins de 

santé primaires, est en progression. Nous avons créé et nous continuons A renforcer des méca- 

nismes de coordination et de coopération avec Cous les autres secteurs socio- économiques en 

vue de faire converger les efforts intersectoriels vers la réalisation d'objectifs communs. Il 

s'agit 1A de processus très lents mais qui évoluent constamment, surtout au niveau de la commu- 
nauté. Nous n'avons pas cessé de mettre en lumière le facteur essentiel, que représente la santé 
dans le développement des activités économiques. Nous avons fait ressortir l'importance primor- 
diale de l'amélioration de la santé pour le développement ainsi que le principe, selon lequel 
la santé ne constitue pas seulement un facteur de rendement dans l'évolution du processus, mais 
aussi un apport, qui lui est essentiel. Nous avons parlé dans toutes les réunions possibles de 
la nécessité d'une bonne santé, qui constitue l'un des aspects importants dans les stratégies 
de développement pour les années 80 et un élément indissociable de la quéte d'un nouvel ordre 
économique international. 

Au cours de l'année dernière, nous avons déployé des efforts considérables pour nous rendre 
plus A méme d'entreprendre une planification des priorités, qui soit orientée sur les besoins, 
et pour assurer la gestion et la recherche avec plus de compétence et d'efficacité dans bien 
des secteurs. Tous ces efforts étaient destinés A soutenir pleinement l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et des soins de santé primaires. Le Premier Ministre de Thaïlande a 

ratifié un événement important le 11 février de cette année, en donnant son approbation finale 
A la Charte pour le Développement de la Santé, formulée par les Etats Membres de la Région OMS 
de l'Asie du Sud -Est. 

Parmi les maladies transmissibles, la tendance A la diminution des affections gastro- 
intestinales au cours des dernières années, a subi un revirement, dû A une période prolongée de 
chutes de pluie inférieures A la normale. Ceci a réduit les réserves en eau potable saine dans 
de nombreuses zones rurales. Nous nous attendons A une réduction considérable des risques 
d'affections gastro - intestinales grace A la mise en oeuvre du programme de la Décennie interna- 
tionale de l'eau potable et de l'assainissement. Après la préparation A cette décennie l'année 
dernière, le programme est entré en vigueur et a progressé de façon satisfaisante, puisqu'il 
est, dans sa majeure partie, intégré aux soins de santé primaires en rapide extension. De méme, 
nous avons inclus dans notre activités en constante 
évolution, afin d'améliorer la nutrition, de soutenir le groupe vulnérable des femmes et 

enfants et de venir A bout du problème de la croissance de la population. En matière de médica- 
ments, la détermination de notre politique en progression constante avec ses fortes composantes 
de systèmes traditionnels et sa recherche de technologies appropriées, étaie nos stratégies de 
soins de santé primaires. 

Bien que des progrès aient été accomplis, nous continuons A étre aux prises avec de nom- 
breuses et sérieuses difficultés comme la plupart des pays en voie de développement : manque 
de ressources A la fois matérielles et financières, pénurie de personnel compétent et infra- 
structure inappropriée. Cette année, toutefois, nous avons eu un souci supplémentaire, inhabi- 
tuel et imprévu celui de secourir, nourrir, habiller, loger et remettre en bonne santé des 
milliers de personnes, qui ont fui pour rechercher la sécurité dans notre pays. Depuis la fin 
de l'année dernière, le flux des réfugiés a été encore plus massif : plus de 100 000 hommes, 
femmes et enfants; ceci porte le nombre total des réfugiés dans notre pays A 300 000 environ. 
Il est vrai que le monde a été sensible A nos appels de détresse et nous lui en sommes recon- 
naissants; mais c'est encore insuffisant. L'aide a été sporadique et de courte durée. Que se 
passera -t -il, si cette situation devait se prolonger, et pour combien de temps ? Cet appel que 
nous vous lançons aujourd'hui, A vous tous, est extrémement sérieux. Certes il est nécessaire 
que se poursuive cette aide provisoire, mais on ne saurait tolérer que se prolonge une situa- 
tion qui peut devenir chaque jour plus redoutable. Il faut absolument trouver une solution. 

Jusqu'ici j'ai très peu parlé de l'OMS, notre Organisation, et du raie qu'elle a joué et 
continue A jouer dans notre évolution vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 est superflu 
de dire que nous entretenons avec l'OMS une collaboration parfaite et que nous formons une 
association excellente. Nous sommes "pleinement intégrés" tant au niveau du pays qu'au niveau 
de la Région. Nous pouvons déclarer avec fierté que nous sommes toujours mieux A méme de 
fournir notre contribution sur des bases de réciprocité, non seulement envers l'Organisation, 
mais aussi envers les Etats Membres, A l'intérieur comme A l'extérieur de la Région, par notre 
capacité chaque jour plus grande de rendre des services, dans un esprit sincère de coopération 
technique au sein des pays en voie de développement. Cependant, nous nous situons A un point 
qui se trouve A mi- chemin sur la voie du développement, nous nous y tenons dans un équilibre 
précaire et, bien que nous croyons avec ferveur en l'esprit d'autonomie que d'ailleurs nous 
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mettons en pratique, nous n'en sommes pas encore au stade où le progrès se fait de lui -même 

sans autre soutien. Nous devons franchir le seuil critique et A cette fin nous avons besoin 

d'un soutien continu et d'un encouragement accru afin de parvenir au stade désiré. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, pour conclure, je vous offre non seulement notre soutien le plus total, mais je for - 

mule le voeu que nos débats puissent engendrer des décisions et accords, qui, mis en pratique, 

nous aideront A aller plus avant, en toute quiétude, sur la route, qui mène A la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur BAH (Guinée) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Messieurs les Directeurs régionaux, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la 
délégation de la République populaire révolutionnaire de Guinée, je voudrais féliciter les 
membres du bureau élu qui vont diriger les débats de notre auguste Assemblée. 

Monsieur le Président, notre délégation, après un examen minutieux de l'excellent rapport 
du Directeur général, en approuve le contenu dans son ensemble et remercie le Dr Mahler pour 
la clarté et la concision dudit Rapport. 

Sans tarder, je voudrais exposer brièvement la stratégie nationale pour l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an2000. Notre pays a défini depuis 1958 une politique sanitaire inté- 
grée et communautaire pour la satisfaction des besoins fondamentaux du peuple et, en 1975, 

l'Etat a institué au niveau de chaque pouvoir révolutionnaire local, ou commune villageoise, 
une brigade sanitaire composée de sept membres travaillant sous le contrдle du responsable 
politique chargé du secteur social de la localité. 

Ainsi donc, la notion de soins de santé primaires, qui n'est pas une idée nouvelle en 

Guinée, intéresse toute une série de priorités sanitaires, A savoir : l'information et l'édu- 
cation appropriées pour la santé, l'hygiène et la salubrité de l'environnement (assainissement 

et approvisionnement en eau potable des collectivités), le programme élargi de vaccination, 

la santé de la mère et de l'enfant, la surveillance et la lutte contre les endémies, la four- 

niture de médicaments essentiels, la santé des travailleurs. 

Pour la mise en oeuvre de la stratégie de développement de soins de santé primaires, 

partie intégrante du plan de développement socio- économique du pays, une commission multi- 

sectorielle et pluridisciplinaire a été constituée, regroupant les secteurs suivants : santé, 

éducation, affaires sociales, agriculture et eaux et forêts, pêche et élevage, travaux publics, 

télécommunications, plan et statistiques, information, urbanisme et habitat. 

Le plan d'action suivant a été élaboré au niveau du Ministère de la Santé pour la période 

1981 -1985 : 

Installation de 3600 centres ruraux. En 1985, il est prévu d'assurer la couverture 

de 50 % des communes villageoises en centres de soins de santé primaires. 

Formation du personnel des soins de santé primaires. Elle se situe A trois niveaux : 

formation des formateurs nationaux assurés par l'OMS, deuxièmement, formation des ensei- 
gnants régionaux et, troisièmement, formation des agents de soins de santé primaires au 
niveau des communes villageoises. La formation se fera en séances d'une durée moyenne de 
15 jours chacune, qui débuteront en 1980 et se feront aux périodes de "repos relatif" des 

paysans. Il est prévu de disposer de 7200 agents de soins de santé primaires A la fin de 

1985. Le programme sera axé sur la formation adéquate pratiquée sur le terrain, plutôt que 

sur une formation théorique poussée. 

Les médicaments qui seront utilisés au niveau des centres de soins de santé primaires 

devront répondre aux besoins prioritaires recensés au niveau de chaque village. Ces médica- 

ments, A défaut d'être fournis gratuitement, devront être d'un coút peu élevé. Les besoins en 

matériels des brigades sanitaires sont déjà recensés et l'acquisition se fera aussi bien avec 

les ressources financières locales qu'avec l'aide des organismes internationaux (OMS, FISE, 

etc.) 

La supervision et l'évaluation du programme se feront A quatre niveaux : niveau arrondis- 
sement, niveau région, niveau Commissariat général de la Révolution et niveau national. 

Monsieur le Président, honorables délégués, après ce bref exposé de la stratégie nationale 
pour le développement des soins de santé primaires, permettez -moi d'aborder succinctement nos 
activités en matière de santé. 

L'infrastructure se renforce de plus en plus avec un plan de rénovation des hôpitaux, et 

de renouvellement du matériel médico- chirurgical. Le projet de construction du nouveau centre 
hospitalier et universitaire et de quatre polycliniques A Conakry va entrer dans sa phase 
d'exécution. 
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Dans le cadre de la formation du personnel, une réforme est intervenue depuis 1976 en vue 

d'élever le niveau de compétence des agents de santé de toutes les catégories. Notre pays forme 

actuellement tous ses cadres sur place dans les trois centres suivants : 

1) la Faculté Hadja Mafory Bangoura de Conakry, qui revoit des étudiants bacheliers admis 

au concours d'entrée. Le cycle d'études est de trois ans avec un tronc commun. A la fin de 

ce cycle et après concours, 25 % de l'effectif est admis à suivre les cours à la Faculté 

de Médecine de l'Institut polytechnique de Conakry pour obtenir le diplôme de médecin ou 

de pharmacien; 75 ' des diplômés sont directement versés dans la production pour servir 

comme infirmiers d'Etat dans les différentes formations sanitaires; 

2) l'Есоlе secondaire de Kankan, qui forme les agents techniques de santé publique; 

3) l'Есоle secondaire de Labé, dont l'objectif principal est la formation des agents de 

soins de santé primaires et le recyclage des matrones. 

Depuis deux ans, tous les diplômés de la santé et des facultés de médecine et de pharmacie 
sont affectés en totalité dans les régions de l'intérieur, en vue d'assurer effectivement une 
couverture sanitaire équitable dans les zones rurales. 

Pour une gestion correcte des services de santé, la direction nationale du service des 

statistiques est totalement réorganisée en vue d'une amélioration des données statistiques dans 

toutes les régions du pays. Il a ainsi été créé une direction nationale de planification des 
activités sanitaires. 

La direction nationale de la santé maternelle et infantile créée depuis 1973 a implanté 
des centres de santé maternelle et infantile dans tous les chefs -lieux de régions. Ces centres 

s'occupent des soins pré- etpostnatals, de la vaccination systématique des femmes enceintes et 
des nouveau -nés, et de l'éducation nutritionnelle. L'allaitement au sein est fortement 

conseillé, de sorte que l'importation du lait artificiel a été réduite au strict minimum et sa 

vente contrôlée par l'utilisation de bons d'achat délivrés uniquement par les centres de santé 

maternelle et infantile. 

Le programme élargi de vaccination couvrira d'ici la fin de 1980 toutes les régions du 

pays. 

Pour la promotion de l'hygiène et de la salubrité de l'environnement, un Comité pluri- 
disciplinaire SAMPЕ (Service national d'Aménagement des Points d'Eau) vient d'être mis en place 

regroupant les Ministères de la Santé, del'Education, de l'Agriculture, Eaux et Forêts, de 

l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Hydraulique. Ce comité, parrainé par le Ministère de 
l'Agriculture, Eaux et Forêts, doit s'occuper de tous les problèmes concernant l'alimentation 
en eau à l'échelle rurale par l'aménagement de points d'eau (sources et puits). Le Parti -Etat 

de Guinée a institué des journées d'assainissement, avec la participation effective de toutes 

les populations. 
Dans le cadre de l'approvisionnement en médicaments, la liste nationale de médicaments 

essentiels établie depuis deux ans est intégralement suivie par l'Entreprise nationale d'impor- 

tation de médicaments. En outre, il a été créé des dépôts pharmaceutiques dans tous les chefs - 
lieux de régions en vue d'un ravitaillement régulier de toutes les populations de l'intérieur 
du pays. Les prix des médicaments sont uniformes sur toute l'étendue du territoire. La Guinée 
souhaite vivement la poursuite par le Bureau régional OMS de l'Afrique des achats groupés de 

médicaments et vaccins. Le projet de création d'une industrie pharmaceutique nationale, en 
collaboration avec l'ONUDI, agent d'exécution du PNUD, est en pleine phase d'exécution. Notre 
pays souhaiterait que cette unité puisse avoir une vocation sous -régionale. 

La direction nationale de médecine traditionnelle exécute convenablement son programme de 
recherches sur les plantes médicinales et poursuit l'intégration progressive des praticiens 
traditionnels confirmés au sein des formations sanitaires. La création d'un institut de 
médecine traditionnelle est en cours de réalisation. 

En matière de protection et de promotion de la santé des travailleurs, le service national 
de médecine du travail disposera bientôt d'un laboratoire spécialisé. 

Dans la lutte contre la maladie, la direction nationale des services de prévention 
poursuit normalement la lutte contre les maladies transmissibles, les parasitoses et les 
maladies diarrhéiques. Quant à l'onchocercose, les experts de l'OMS, en collaboration avec les 
techniciens nationaux formés, font déjà des prospections dans le cadre du projet inter -pays 
regroupant la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Guinée- Bissau. 

Pour l'information et l'éducation pour la santé des collectivités, un vaste programme 
d'éducation populaire est organisé et mis en place à tous les niveaux : assemblées générales 
des organismes du Parti, services administratifs et entreprises, établissements scolaires, 
émissions radiophoniques en langues nationales, émissions télévisées, éditions de brochures et 
projections cinématographiques de films produits par la régie nationale "Syli- film" en colla- 
boration avec la direction nationale des services de prévention du Ministère de la Santé. 
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Pour la coopération technique entre pays en développement, la mise en oeuvre du programme 
élaboré conformément aux résolutions de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil 
exécutif et de la vingt - septième session du Comité régional de l'Afrique, a permis de redyna- 
miser la coopération sanitaire entre nos Etats par le développement des échanges d'informations 
et d'expériences, notamment dans les soins de santé primaires, la recherche et la formation, 
la médecine et la pharmacopée traditionnelles; par l'action concertée de lutte contre les 
endémies majeures telles que le paludisme, la lèpre, la trypanosomiase, la tuberculose, le 
choléra, la rougeole, l'onchocercose; par l'organisation de rencontres périodiques au niveau 
des techniciens de la santé publique des Etats. 

Monsieur le Président, honorables représentants des Etats Membres, notre délégation, tout 
en souhaitant plein succès à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, reste con- 
vaincue que ces trois semaines de concertation, d'échange de points de vue et d'expériences, 
apporteront une pierre de plus à l'édifice que nous bâtissons pour la réalisation de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

M. FAUMUINA (Samoa) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, hono- 
rables ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, avant de poursuivre, je rappel- 
lerai la disparition du Président de la Yougoslavie; j'ai l'intime conviction que dans la 
grande famille que forme cette Organisation, la tristesse de l'un devient la tristesse de tous, 
la joie d'un seul devient la joie de tous. Je souhaite également la bienvenue à nos nouveaux 
Etats Membres. Et je me demande si nous sommes suffisamment mûrs pour être Membres de cette 
Organisation. Somme -nous bien tous à la poursuite de notre objectif, la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ? Pour nous, c'est une question importante. 

Le Gouvernement du Samoa -Occidental a fait part de son approbation à la résolution WIA30.43 
et il a ébauché la liste de ses intentions de stratégie dans une lettre adressée au Directeur 
régional de l'OMS, en août 1979. Le quatrième plan quinquennal de développement (1980 -1984) a 

prévu pour leitmotiv la promotion des soins de santé primaires universels. Une priorité sera 
accordée aux soins de santé maternelle et infantile, mais les mesures en vue d'un style de vie 
plus sain seront renforcées dans les secteurs suivants : lutte contre les maladies endémiques, 
nutrition, principaux traitements médicamenteux de première ligne, approvisionnement en eau 
saine, assainissement dans les villages et amélioration de l'éducation pour la santé. 

Lorsque le parlement aura approuvé le quatrième plan quinquennal de développement à une 
date ultérieure de cette année, le Gouvernement adoptera vraisemblablement les stratégies sui- 
vantes : 1) stratégies destinées à résoudre des problèmes concernant la population, l'état de 
santé et les facteurs apparentés à la santé, d'ordre social, économique et environnemental; 
2) stratégies promotionnelles, liées à l'amélioration de la santé et à la prévention des mala- 
dies; et 3) stratégies visant à améliorer l'administration de la santé. Bien que les mesures 
politiques prévues pour soutenir les stratégies mentionnées ci- dessus soient encore l'objet de 
débats parlementaires, le Gouvernement se préoccupe des problèmes de santé et des services sani- 
taires, de la qualité des soins de santé et de la satisfaction des consommateurs aussi bien que 
des fournisseurs quant au niveau des soins dispensés. 

En ce qui concerne la santé pour tous d'ici l'an 2000, mon pays se trouve confronté à de 
nombreux problèmes majeurs. La rapidité de croissance de la population â engendré une augmenta- 
tion de l'importante demande en services sanitaires. Il s'exerce une pression pour que la pro- 
portion croissante des dépenses gouvernementales soit dirigée vers une extension de la capacité 
de ces services plutat que vers l'amélioration de leur qualité. 

Il est d'ores et déjà prévisible que les insuffisances de personnel sanitaire poseront un 
important problème dans l'avenir. Le service de santé souffre d'une pénurie générale de cadre. 
En outre, le personnel disponible pour travailler notamment dans des districts éloignés est en 
nombre insuffisant; sa qualité est défectueuse et son orientation inadaptée. Le problème est 
autant national qu'international, dans la mesure où il pourrait être en partie résolu par une 
action nationale et en partie par une action internationale. Pour la formation de la majeure 
partie de son personnel hautement qualifié, le Samoa -Occidental dépend des instituts situés 

dans d'autres pays. Pour former le nombre requis de médecins, dentistes, infirmières et autres 
catégories paramédicales, un plan de développement du personnel a été élaboré et l'on espère 
enregistrer des progrès considérables au cours des cinq prochaines années. Toutefois, l'isole- 
ment professionnel et social des médecins dans les districts sanitaires continuera à poser des 
problèmes lorsqu'il faudra pourvoir leurs postes. De même, des difficultés apparaîtront 
lorsqu'il s'agira de trouver les crédits et le personnel instructeur nécessaires pour faire face 
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A l'accroissement tout A fait indispensable en matière de formation et de perfectionnement des 

infirmières dans le pays. 

Parmi les principaux obstacles A l'intégration des soins de santé, il convient de men- 

tionner l'insuffisance des communications entre les hôpitaux locaux et l'hôpital national 

d'Apia. Les communications téléphoniques sont pour la plupart inexistantes et certains villages 

se situent A plus d'une trentaine de kilomètres des plus proches établissements sanitaires, 

avec en surcroft la médiocrité des routes et l'insuffisance des transports. Des mesures sont en 

cours pour installer des liaisons radiotéléphoniques avec tous les hôpitaux locaux, mais 
l'absence de courant électrique adéquat rend difficile le chargement des batteries. 

Dans les hôpitaux ruraux, certains bâtiments et certaines installations ont besoin que 

leur équipement soit remplacé, complété ou remis en état. Pour l'ensemble du service de santé, 
l'insuffisance de l'entretien des bâtiments ainsi que de leurs équipements pose un sérieux 
problème pour l'avenir. 

Ces dernières années, l'amélioration du nouvel hôpital d'Apia et le développement des per- 

sonnels de santé ont constitué les principales priorités dans l'attribution des crédits. Au 

cours des cinq prochaines années, 2,2 millions de tala seront encore consacrés au développement 

hospitalier national. Le besoin de reconsidérer le budget de santé dans la perspective d'un 

élargissement des soins de santé primaires et de la prévention ainsi que dans celle de la 

décentralisation des services s'avère donc plus urgent que jamais. 
Pour les vingt années A venir, les objectifs fixés en vue de l'amélioration de la santé 

sont très clairs. Le pays espère réaliser les soins de santé primaires généraux au niveau du 

village. Les soins maternels et infantiles bénéficieront d'une priorité. Des buts et objectifs 
ont été définis pour tous les secteurs suivants : lutte contre les maladies endémiques; nutri- 

tion appropriée, tout particulièrement chez les enfants; apport des principaux traitements 
médicamenteux de première ligne; approvisionnement en eau saine; assainissement dans les vil- 

lages; éducation pour la santé. 

La stratégie de base est le développement d'un réseau de services de santé, qui va du 

village A l'hôpital national. Ce réseau repose sur un système d'orientation/recours du niveau 
de soins le plus simple au plus élaboré. Il se caractérise par l'intégration des services pré- 

ventifs et curatifs, en insistant sur la prévention et en accordant une préférence aux soins 

ambulatoires et A la compétence technique. La mise en application de ce système se fera dans 

des régions bien définies et des services de santé locaux seront établis dans les régions envi- 

ronnantes. Il est bien évident que la formation des personnels de santé doit éviter d'aller A 

l'encontre de la culture et des traditions populaires et qu'il faut mettre A profit les insti- 

tutions existantes, telles que les groupes de femmes. Dans cette stratégie, on envisage aussi 
de faire une place aux pratiques médicales traditionnelles. Etant donné les limitations impor- 

tantes des ressources, le plan compte dans une large mesure sur l'assistance négociable avec 
d'autres pays et avec des organes internationaux et non gouvernementaux qui se trouvent dans 
d'autres pays. 

Nous rencontrerons sans aucun doute sur notre chemin de nombreux obstacles - financiers 
comme je l'ai mentionné, socio- culturels, politiques et éducatifs. Pour de nombreux pays du 

Pacifique Sud, les plus importants sont peut -âtre ceux qui sont dus aux limitations financières, 
qui, comme nous l'avons brièvement exposé, constituent une entrave A l'exécution de tous les 

plans. A cet égard, j'aimerais adresser nos chaleureux remerciements et notre sincère apprécia- 
tion au Gouvernement de la Nouvelle -Zélande pour l'assistance continue dont le développement de 
nos services de santé a bénéficié, ainsi qu'A tous les gouvernements qui, d'une manière ou 
d'une autre, tendent une main secourable au Samoa. 

Enfin, au Directeur général de l'OMS et A son personnel, je dis : Fa'afetai tele, ce qui 

signifie "merci beaucoup" pour l'aide qu'ils n'ont cessé d'accorder A nos services de santé. 
Avant de quitter la tribune, je saisis cette occasion pour vous féliciter, Monsieur le 

Président et Messieurs les Vice -Présidents. Je me joindrai aux orateurs lorsqu'ils vous félici- 
teront au terme de cette Assemb ée et lorsque nous serons tous sur le point de quitter ce pays, 
que ce soit en avion, en bateau ou en voiture. Puisse Dieu vous protéger, tout au long de votre 
route, au départ comme a l'arrivée, jusqu'à ce que vous ayez regagné votre ville d'origine, en 

bonne santé : Permettez -moi de dire encore une fois, que Dieu vous bénisse tous, Soifua 

Le Dr ТRAORÉ (Mali) :l 

Monsieur le Président, ma délégation adresse avec beaucoup d'affliction ses condoléances 
A la délégation et au peuple yougoslaves A l'occasion de la disparition cruelle du Président, 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours que le Dr Traoré a prononcé sous 

forme abrégée. 
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le Maréchal Tito, grand homme d'Etat, fondateur de la Yougoslavie moderne, cofondateur et 

éminent dirigeant des pays non alignés, et grand ami du peuple malien. 
Monsieur le Président, la délégation malienne est heureuse de pouvoir joindre sa voix à 

celle de tous ceux qui l'ont précédée à ce micro pour vous féliciter et, à travers vous, féli- 

citer tous les membres du bureau ainsi que les Présidents des commissions pour la confiance 
dont vous avez été investis pour diriger, avec la compétence et la sagesse que l'on vous sait, 

les travaux de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous adressons nos vives félicitations aux délégations du Zimbabwe et de Saint -Marin qui 
viennent d'être admises au sein de notre Organisation. 

Monsieur le Président, dans son brillant Rapport d'activité pour 1978 -1979, le Directeur 
général de l'OMS, le Dr Mahler, est une fois de plus demeuré égal à lui -même. Non seulement il 

a réussi à dépeindre avec clarté les dispositions pratiques déjà prises pour faire de la 

protection et de la promotion de la santé une composante fondamentale du développement socio- 

économique, mais il a fait des propositions concrètes devant permettre au secteur de la santé 

d'être une des pièces maîtresses de l'édification du nouvel ordre économique international. 

Ma délégation tient à lui exprimer, en même temps que nos sentiments d'admiration, nos très 

chaleureuses félicitations. 

L'occasion est également bonne pour renouveler nos félicitations les plus sincères au 

Professeur Alfred Quenum, dont la grande compétence et la foi militante justifient pleinement 

sa réélection en septembre dernier à Maputo pour un nouveau mandat de Directeur régional pour 

l'Afrique. 

L'année 1980 et avec elle la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé feront date 

dans l'histoire du combat que la communauté internationale mène contre la maladie. En effet, le 

jeudi 8 mai, avec la proclamation solennelle de l'éradication de la variole dans le monde 

entier, nous n'avons pas seulement fêté un événement unique en son genre dans l'histoire de 

l'humanité, en ce sens qu'il consacre la grande victoire de toutes les nations sur un fléau 

qui, dans les années 60 tout près de nous, engendrait tous les ans dix à quinze millions de 

cas, dont un à deux millions de décès, mais nous avons démontré par la même occasion ce que 

peut la science quand elle est mise au service de tous les hommes. Un si grand triomphe ne 

devra cependant pas nous faire oublier qu'il aura fallu 180 ans (près de deux siècles) pour 

que la prédiction d'Edward Jenner quant à "l'annihilation de la variole par la pratique de la 

vaccination" découverte par lui devienne une réalité. 
A ce fait vient s'en ajouter un autre tout aussi important : en cette année 1980 où nous 

célébrons le centenaire de la découverte de l'hématozoaire du paludisme par Laveran, l'huma- 

nité aura à déplorer encore plusieurs millions de cas de paludisme, avec leur cortège de décès. 

Cette situation est due au fait que, tout en constituant le problème de santé numéro un dans 

la presque totalité des pays en développement, le paludisme ne bénéficie que d'un intérêt bien 

maigre pour la plupart des instituts et laboratoires de recherche aux éпоrmеs potentialités. 

Nous avons là une donnée capitale que nous devons tous avoir sans cesse présente à l'esprit 

au moment où nous nous apprêtons à élaborer le septième programme général de travail de notre 

Organisation, programme "dont les objectifs seront focalisés sur l'objectif à long terme de 

faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur 

permette de mener une vie socialement et économiquement productive ". 

C'est en novembre 1978, deux mois exactement après la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires d'Alma -Ata, que fut convoqué à Bamako le second séminaire national 

des travailleurs de la santé publique et des affaires sociales. Son objectif était de faire le 

bilan, sur le plan sanitaire, de dix -huit années d'indépendance nationale. Par la même occa- 

sion, les 360 séminaristes ont adopté dans l'enthousiasme et par acclamation la solennelle 

Déclaration d'Alma -Ata. En cela, ils n'ont fait que réaffirmer une option faite en 1965 par le 

premier séminaire national, option en vertu de laquelle des activités de soins de santé 

primaires sont menées depuis plusieurs années déjà un peu partout au Mali. 

Ainsi, à l'heure où je vous parle, 817 équipes villageoises de santé, 497 matrones rurales, 

761 caisses de pharmacie de village, 184 dépôts de médicaments, 389 maternités rurales et 

798 postes de secours de village constituent pour le Mali, et pour un départ, un solide noyau 

de structure participative de santé communautaire. Moins de la moitié de ces agents sont 

d'anciens élèves, cependant qu'un bon tiers est constitué d'éléments alphabétisés en langue 

nationale. 

Par ailleurs, nos services et la Direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle 

et la linguistique appliquée ont déjà réussi à transcrire en bambara les notions élémentaires 

d'hygiène du milieu, de secourisme, sur certaines maladies courantes telles que la rougeole, 

le paludisme, les plaies, etc. 
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C'est ce bel élan des masses rurales d'un pays qui se trouve encore sous l'influence 

néfaste d'une longue période de sécheresse que le Gouvernement suisse a tenu à soutenir en 

intervenant dans trois circonscriptions administratives de 340 000 habitants, en acceptant de 

prendre en charge le financement d'un projet comportant les volets suivants : hydraulique 

villageoise portant sur la réalisation de 300 forages équipés de pompes à pédale; construction 

en zone rurale de 14 magasins de stockage de produits de première nécessité dont les médica- 

ments; renforcement du fonds de roulement des dépôts de médicaments; fourniture de moyens 

logistiques aux médecins, chefs de cercles, aux infirmiers et matrones pour leur permettre 
d'atteindre le plus de monde possible en milieu rural; construction d'un modeste bloc tech- 
nique (laboratoire et salle de petite chirurgie) dans chacun des chefs -lieux de cercle, bloc 

technique dont l'équipement est fourni par la section suisse de la IAMANEH (Association inter- 
nationale pour la santé de la mère et du nouveau -né), financement, enfin, des frais de forma- 
tion et de recyclage des agents de santé de village. 

La Banque mondiale finance elle aussi, par le truchement du volet santé de l'Opération de 
Développement Mali -Sud, les mêmes activités dans les cercles de Sikasso, Kadiolo, Koutiala et 
Yorosso. Pour le moment, l'USAID intervient, quant à elle, au niveau de deux arrondissements 
pour nous aider à mettre en place les structures de soins de santé primaires. Nous bénéficions 
par ailleurs du soutien des techniciens de certaines organisations non gouvernementales. 

Le plan d'opération 1979 -1981, signé entre le FISE, l'OMS et le Mali, est entièrement 
consacré à la mise sur pied d'un solide réseau de structures participatives des masses rurales 
en matière de santé. Que tous ces généreux donateurs trouvent ici l'expression de notre pro- 
fonde gratitude. 

Compte tenu de la nouvelle dimension de l'action sanitaire, une révision de l'organi- 
gramme du Département de la Santé publique et des Affaires sociales est en cours. 

C'est le même impératif qui nous a conduit à demander à l'OMS la venue au Mali d'un expert 
pour aider à étudier la possibilité de créer une école des sciences de la santé, afin que 
chaque travailleur sanitaire acquière le nouveau profil qui doit être le sien pour bien 
accomplir sa mission au sein de l'équipe de santé. 

Ce sont là quelques éléments saillants de l'effort en cours au Mali pour l'élaboration 
d'une stratégie en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mais si nous sommes conscients du fait que pour déboucher sur un succès durable les projets 
mieux conçus ont besoin de reposer sur des cadres nationaux, nous affirmons ici que seule 

la coopération entre tous les Etats du monde indépendamment de leur système économique et 
social pourra nous permettre de transformer en une réalité vivante ce qui n'est aujourd'hui 
qu'un rêve lointain, à savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je me contenterai de demander à ceux qui peuvent douter d'une telle affirmation de méditer 
sur l'exemple concret du paludisme : cent ans après la découverte de l'hématozoaire par Laveran, 
nous avons très peu avancé dans la voie de la mise au point d'un vaccin contre le paludisme. 

La raison est que dans le calcul coût bénéfice, la pertinence sociale vient très largement 
après le profit matériel exprimé en termes monétaires. 

Pour être au rendez -vous de la santé pour tous d'ici l'an 2000, c'est toute la communauté 
internationale qui doit accepter de réajuster son tir de façon à accorder aux problèmes de santé 
publique qui se posent à l'immense majorité des habitants de nos régions la place qu'ils 
méritent. En effet, le nouvel ordre économique international, qui est une refonte totale du 
système économique international actuel pour aboutir à plus de justice et d'équité, est une 
nécessité impérieuse. 

Pour nous, pays en développement, l'homme est notre première ressource. Tout notre poten- 
tiel de développement repose sur sa capacité de produire, et, s'il continue à être soumis à 
toute la pathologie que nous connaissons, aux aléas climatiques et à l'échange inégal par -dessus 
le marché, il est clair alors que nos chances de développement se réduiront considérablement. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 exige la paix dапs le monde, cette paix qui est impossible 
dans l'actuel système économique. Elle est également inséparable du développement des forces 
productives dans nos pays, ce qui pour le moment est aléatoire avec l'échange inégal entre pays 
développés et pays en développement. 

Comme le demandait le Ministre du Développement rural du Mali à la Conférence internatio- 
nale sur la réforme agraire et le développement rural, à Rame en juillet 1979, "l'élimination 
des obstacles engendrés par l'organisation actuelle des structures et des politiques commer- 
ciales internationales est une tâche prioritaire à l'exécution de laquelle les pays industria- 
lisés devraient s'atteler dans un souci d'assistance aux pays du tiers monde. Au premier rang 
de ces préoccupations s'inscrivent la suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires, 
l'amélioration de l'accès aux marchés mondiaux des produits ruraux, la diminution de l'insta- 
bilité des prix à l'exportation et la nécessité d'améliorer en général les termes de l'échange ". 
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Cependant, la victoire sur la variole autorise encore l'espérance en la capacité de 
l'humanité de se surpasser pour aboutir à ce nouvel ordre économique international, qui a déjà 
fait couler beaucoup d'encre. 

Pour terminer enfin, Monsieur le Président, il est plus que jamais nécessaire et urgent 
que les peuples du monde entier revendiquent avec plus d'énergie et de détermination qu'une 
partie des ressources colossales utilisées pour la production des bombes et autres machines de 
mort, soit reconvertie pour assurer aux centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants 
qui souffrent et meurent de la faim et de la maladie, plus de nourriture, plus de santé et plus 
de paix sociale. 

Le Dr GIRON FLORES (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, je tiens avant 
tout à féliciter le Dr Al- Awadi, Ministre de la Santé publique du Koweît, de son élection à la 

présidence de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et je lui souhaite un plein 
succès dans ses fonctions. Nous sommes certains que sous sa direction nous prendrons les 
grandes décisions qui s'imposent au cours de cette importante réunion. J'adresse également mes 
félicitations à Messieurs les Vice -Présidents et aux autres membres distingués du Bureau. Je ne 
manquerai pas d'exprimer nos plus sincères remerciements au Dr Mahler, Directeur général de 
l'OMS, pour l'excellent rapport détaillé qu'il nous a présenté sur les activités de l'Organisa- 
tion. Je profite également de cette occasion pour souhaiter avec chaleur la bienvenue au 
Zimbabwe et à la République de Saint- Marin, nouveaux Membres de l'Organisation; nous leur 
offrons notre collaboration afin que nous puissions travailler conjointement à la réalisation 
des grands objectifs de cette Organisation unique. 

Nous assistons à cette Assemblée mondiale de la Santé en qualité de représentants de la 

Junte révolutionnaire du Gouvernement d'El Salvador, qui déploie actuellement tous ses efforts 
pour introduire des changements fondamentaux dans les structures économiques, sociales et 
politiques du pays et construire ainsi, avec la pleine et large participation de tous les 

citoyens, une société qui favorisera l'épanouissement complet de l'homme dans un contexte de 

respect, de promotion et d'exercice absolu des droits de l'homme. 

Au plan social, le processus révolutionnaire s'achemine vers la réalisation de programmes 
de masse dans le domaine de la santé, du logement, de l'éducation et de la réorientation morale, 
car il s'agit là des conditions fondamentales pour la création de l'homme nouveau que réclame 

la société salvadorienne et qui sera le véritable moteur de la révolution démocratique. 

Les importantes mesures de changement déjà adoptées par le Gouvernement révolutionnaire 

d'El Salvador sont nombreuses et, parmi elles, il convient de mentionner la réforme agraire dont 
l'objectif est non seulement la modification fondamentale des structures traditionnelles de 

propriété de la terre et des systèmes de production, de financement et de commercialisation, 

mais aussi la promotion intégrale de ses bénéficiaires. Dans ce contexte, les problèmes de 

santé et leurs implications dans d'autres domaines de l'activité humaine et de la vie nationale, 

ainsi que la façon de les résoudre constituent des priorités du processus révolutionnaire qui 

se déroule actuellement, en dépit des obstacles considérables auxquels nous nous heurtons et 

qui sont inhérents à tout pays en développement. La stratégie mondiale d'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, le nouvel ordre économique international, la lutte contre 

l'extrême pauvreté, la coopération technique entre pays en développement, la mise au point de 

technologies appropriées, etc. sont le cadre dans lequel s'inscrivent la politique et la 

stratégie que mon Gouvernement applique dans le domaine de la santé et du développement dans 

son ensemble. 
Par ailleurs, la proclamation du 15 octobre 1979 par les forces armées, qui représente le 

point de départ des activités de la Junte révolutionnaire de gouvernement, a joué un raie 

décisif dans la formulation d'une nouvelle politique de santé dont l'objectif fondamental est 

d'apporter sans restriction la santé à tous les habitants de la République, moyennant le concours 

des institutions de ce secteur et la participation effective de la communauté. Pour parvenir 

à ce grand objectif humanitaire, il nous faudra impérativement compter sur nos propres efforts 

et, sans aucun doute, sur la coopération dont fera preuve à notre égard la communauté inter- 

nationale de façon continue et appropriée. 
Les éléments fondamentaux de la nouvelle politique sanitaire nationale sont les suivants : 

la participation communautaire, par laquelle on entend l'organisation de groupes d'intérêt 

participant à la gestion de l'établissement sanitaire de leur communauté et contribuant à con- 

crétiser les activités et les objectifs de cette politique; le recours aux stratégies de soins 

de santé primaires afin d'obtenir la participation communautaire la plus large possible; la 

décision de faire de la protection sanitaire une action de masse, intensive et permanente et 
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non plus un simple acte occasionnel ou isolé, et le rapprochement des services de la population 
afin qu'ils pénètrent jusque dans les foyers et les familles, offrant ainsi une couverture 
intégrale. Cette politique comporte également d'autres éléments d'une égale importance, à 

savoir : l'instauration réelle et effective par le biais du Ministère de la Santé publique et 
de l'Assistance sociale de la coordination et de la coopération de tous les organismes qui 
composent le secteur et la suppression des actions faisant double emploi et des limitations 
qui existent aujourd'hui; la restructuration technico -administrative et financière des insti- 
tutions publiques du secteur santé; la formation et le perfectionnement à l'échelle nationale 
des professionnels, techniciens et auxiliaires dont la collaboration est indispensable pour 

assurer tout l'éventail des activités et des taches qu'exige la médecine sociale intégrale; 

l'uniformisation des systèmes statistiques des institutions du secteur et, parallèlement, la 

création de systèmes appropriés de communication et d'échange d'informations. 

Par ailleurs, nous tenons à signaler que les programmes stratégiques les plus importants 

qui se déroulent actuellement conformément à la nouvelle politique sanitaire nationale pour- 

suivent les objectifs spécifiques suivants : contribuer au bien -être général de tous les 

Salvadoriens; étendre la couverture, par l'intermédiaire de services intégraux et gratuits, à 

toute la population et plus particulièrement à la population rurale et urbaine défavorisée; 

répondre aux besoins sanitaires selon une échelle de priorités établies en fonction de la 

technologie disponible et des moyens existants; doter la totalité du territoire national 

d'unités de prestation de soins de santé adaptées à la taille de la population et à ses 

besoins; procurer des soins à la population urbaine vivant dans des bidonvilles, afin d'amé- 

liorer les conditions sanitaires précaires de ce secteur; créer des conditions optimales de 

fonctionnement pour les trois centres médicaux existants, afin qu'ils accèdent à un niveau de 
qualité comparable à celui des établissements de la capitale et qu'ils deviennent des centres 

de formation de personnels répondant aux besoins sanitaires des régions orientale et occi- 

dentale du pays; lancer des programmes d'éducation populaire de masse qui permettront l'inté- 

gration graduelle de la communauté et assureront ainsi sa participation réelle, active et 

continue à la solution de ses propres problèmes de santé, contribuant par là même à son bien - 

être; étendre la couverture de la sécurité sociale en termes de population et de territoire; 
mener de vastes programmes de nutrition et de soins maternels et infantiles, particulièrement 

dans le secteur rural et dans les zones urbaines défavorisées; réaliser des programmes d'appro- 
visionnement en eau potable et de construction de latrines pour la population rurale; étendre 

le réseau national de services de santé et augmenter le nombre des lits d'hópital afin de 
satisfaire 90 % des besoins au cours des cinq années à venir; établir des listes de base pour 

les médicaments essentiels, les équipements et les instruments médico- sanitaires à chaque 

niveau de prestation de services, en vue de réglementer l'emploi des ressources à l'échelon 

national et d'assurer des pratiques rentables et un rendement; créer un laboratoire de contrôle 
de la qualité des médicaments; appliquer une politique visant spécifiquement à augmenter le 

nombre des personnels qualifiés conformément aux besoins • résultant de la mise en oeuvre de la 

politique sanitaire nationale, ouvrir une nouvelle école d'infirmières communautaires et 
modifier les écoles existantes en adaptant leurs programmes d'enseignement aux soins de santé 

primaires et à la participation communautaire. 
En énumérant les points précédents, nous avons voulu évoquer les bases sur lesquelles 

repose la nouvelle politique sanitaire nationale d'El Salvador, que notre Gouvernement est 
déterminé à faire aboutir au prix de tout son dévouement et de tous ses efforts; nous sommes 
certains que pour mener à bien cette tache, nous continuerons à bénéficier du soutien de cette 
Organisation et de la coopération de la communauté internationale afin de pouvoir réaliser 
dans un futur proche notre objectif d'accès à la santé pour tous les Salvadoriens. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je tiens à déclarer que nous espérons que cette 

Assemblée atteindra tous les objectifs qu'elle s'est fixés dans le domaine de la santé; je 

désire exprimer la reconnaissance du Gouvernement d'El Salvador à l'occasion de cette histo- 

rique Тrente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, au cours de laquelle a été proclamée 
l'éradication mondiale de la variole, réussite obtenue grace aux efforts déployés conjoin- 
tement et à la coopération internationale que représente avec bonheur cette Organisation 
humanitaire. 

Le Dr COSTA E SOUSA (Portugal) :1 g ) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que la délégation 

1 
Le texte qui suit a été soumis par la délégation portugaise pour insertion dans le 

compte rendu in extenso, conformément à la résolution WHA20,2. 
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portugaise félicite le Président, les Vice- Présidents, les Présidents de commissions et les 

Rapporteurs A l'occasion de leur élection A la présidence des travaux de cette Assemblée. Nous 

leur souhaitons le plus vif succès dans la conduite de notre travail au cours des trois 

semaines A venir. 

Je souhaiterais également exprimer notre plus profonde estime, pour l'enthousiasme conta- 
gieux et l'inlassable détermination de notre Directeur général, qui est le véritable instiga- 
teur des profonds changements dans la santé mondiale. Son action dynamique et extrêmement 
efficace se reflète bien dans son rapport à cette Assemblée, auquel la délégation portugaise 
souscrit totalement. Il nous faut aussi adresser un mot d'éloges au Conseil exécutif pour 
l'excellent travail qu'il accomplit. 

Je saisis cette occasion pour adresser nos plus chaleureuses félicitations aux Républiques 
de Saint -Marin et du Zimbabwe à l'occasion de leur admission A l'Organisation mondiale de la 

Santé et pour souhaiter A leur peuple le plus grand succès dans l'évolution de leurs activités 
sanitaires. 

Nous avons le plaisir d'annoncer qu'il se trouve parmi notre délégation pour la première 
fois un représentant du Gouvernement de Macao, un territoire dont la coopération avec le 

Bureau régional OMS du Pacifique occidental s'est accrue considérablement pendant ces derniers 
mois 

Mesdames et Messieurs, permettez -moi de passer brièvement en revue quelques -uns des 
problèmes de santé, qui nous paraissent pertinents dans le contexte des préoccupations de TOMS, 
telles qu'elles sont exprimées dans le rapport du Directeur général. Puis -je commencer par 
dire que nous adhérons totalement A l'idée que la santé est une composante essentielle et 
fondamentale du développement en général. Dans l'application de la programmation sanitaire 
par pays dans l'une de nos provinces, avec le soutien du Bureau régional OMS de l'Europe, nous 
tentons de mettre en pratique cette idée, en visantà l'amélioration de notre processus d'inté- 
gration du développement. 

En ce qui concerne l'eau potable saine et l'hygiène de l'environnement, j'ai le plaisir de 
vous informer que nous apportons notre contribution A la Décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement, en participant A plusieurs programmes de l'Organisation des 
Nations Unies, ayant trait A la pollution de l'eau et de l'atmosphère et englobant le traite- 
ment des eaux usées. 

Dans le domaine de la recherche, mon pays reconnaît l'importance croissante et le bien - 
fondé de la recherche sur les services de santé. Afin d'encourager le développement de ce type 
de recherche, plusieurs réunions ont été organisées en coopération avec le Royaume -Uni et un 
soutien au programme connexe du Bureau régional OMS de l'Europe est en cours. 

Nous reconnaissons l'importance primordiale du rдlе joué par les coordonnateurs nationaux 
des programmes de TOMS dans l'exécution des activités de collaboration et nous serions prêts A 

accepter avec le plus grand intérêt la participation au nouveau type de formation, auquel il est 

fait référence à la section 14 des recommandations contenues dans l'étude organique du r8lе de 
l'OMS au niveau des pays (paragraphe 1.9 du rapport du Directeur général). 

En ce qui concerne le tabagisme, j'aimerais informer l'Assemblée qu'une commission 
nationale a étudié et proposé une série d'importantes mesures à court, moyen et long terme, pour 
lutter contre l'extension du tabagisme; elles sont actuellement examinées par notre Gouvernement. 

Dans le domaine de la technologie des laboratoires de santé le Portugal a participé acti- 

vement A plusieurs activités de l'OMS, notamment des consultations sur la recherche et le déve- 

loppement de technologies appropriées et sur l'usage des laboratoires médicaux. Soutenus et 
conseillés par l'OMS, nous avons également élaboré un programme national, mis en oeuvre il y a 

trois ans, pour le сопtr8lе de la qualité en chimie clinique. De nouvelles mesures de limitation 

des coûts dans le domaine des laboratoires et de l'emploi des rayons X ont été élaborées et 

seront bientft appliquées. 
Les systèmes d'éducation et de formation du personnel auxiliaire de santé, du personnel de 

laboratoire et autre personnel paramédical ont été récemment revus et nous déployons d'importants 
efforts pour accroître le nombre et les compétences de ces catégories professionnelles. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, nous poursuivons nos 

programmes de surveillance et de vaccination débutés il y a quinze ans. L'amélioration des 

études épidémiologiques et des méthodes de surveillance a eu pour conséquence la détection 

d'importants foyers de distomatose humaine, qui sont maintenant maîtrisés. Dans ce domaine 

également, le Portugal a déclaré son intention de coopérer avec l'OMS et certains pays au 
programme méditerranéen de lutte contre les zoonoses dont le centre de coordination se trouve 
A Athènes. La coopération en d'autres secteurs est maintenue avec les Etats -Unis d'Amérique, 
la Norvège, le Royaume -Uni et la Suède. Nous sommes certains que dans un proche avenir, des 
programmes de coopération avec l'Espagne pourront également être élaborés. Je suis heureux de 
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vous informer que nous développons actuellement des contacts très étroits, dans différents 

domaines, avec certains des pays africains parlant le portugais. Des programmes sont déjà en 

cours. 

En ce qui concerne la lutte et la prévention des maladies non transmissibles, je me 

permets de signaler que les premiers registres du cancer basés sur la population ont été 

établis dans notre pays. Précisément, ce mois -ci le Portugal accueillera la rencontre annuelle, 

destinée à mettre en commun les registres du cancer des pays francophones, en coopération avec 

le Centre international de Recherche sur le Cancer. Depuis quelques années maintenant, nous 
avons également participé à plusieurs programmes OMS de lutte contre les maladies cardio- 

vasculaires, principalement en relation avec la lutte commune contre ces maladies et l'hyper- 

tension. Je me permets d'ajouter que conformément aux recommandations du Comité d'experts de 

l'Hypertension artérielle, un centre de recherche en cardiologie préventive a été créé. 
En conclusion, j'aimerais signaler que nous venons juste d'entreprendre un projet inter- 

ministériel en vue de la surveillance de la nutrition nationale, dont les résultats contri- 
bueront à formuler une politique nationale visant à l'amélioration du niveau nutritionnel de 
la population. 

Tous les aspects qui ont été brièvement résumés correspondent à quelques -uns des 
domaines, dans lesquels nous nous efforçons d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. GESTSSON (Islande) (traduction de l'anglais) : 

1 

Monsieur le Président, distingués délégués, qu'il me soit permis, pour débuter, de présen- 

ter ma plus profonde sympathie à la délégation yougoslave à l'occasion de la mort du Maréchal 

Josip Broz Tito. A présent, je tiens à adresser mes félicitations chaleureuses au Président, 

ainsi qu'aux Vice -Présidents. J'aimerais également remercier le Dr Mahler et son personnel pour 

leur travail remarquable et leur vaste rapport. Soyez assurés que l'Islande approuve pleinement 

la résolution proposée par le Conseil exécutif, selon laquelle les activités de l'OMS au cours 

des deux prochaines décennies seront subordonnées à la réalisation de la santé pour tous les 

peuples d'ici l'an 2000 et nous accueillons avec joie les discussions techniques concernant 

"la contribution de la santé au nouvel ordre économique international ". 

Comme je tiens à respecter les limites de temps, je me reporterai maintenant au contexte 

de mon pays. Au cours des dernières décennies, mon pays a bénéficié d'une longue période de 
paix, d'un niveau de vie relativement élevé et, par conséquent, nos statistiques démographiques 
sont plutôt impressionnantes. Ne serait -ce qu'un demi -siècle auparavant, la mortalité infantile 
en Islande était de 50 pour 1000 naissances vivantes et l'espérance de vie était inférieure à 

60 ans. Aujourd'hui, celle -ci est de 73 ans pour les hommes et de 79 pour les femmes et le taux 

de mortalité infantile est d'environ 10 pour 1000 naissances vivantes. Il vaudrait peut -être la 

peine que l'OMS étudie ces résultats. 

Comme dans les autres pays industrialisés, nous avons notre lot de problèmes; les princi- 
pales causes de décès sont les maladies coronaires, les accidents cérébrovasculaires, les 

affections malignes et les accidents. Par chance nous n'avons pas encore été confrontés avec 
des problèmes de drogue de la même ampleur que ceux que rencontrent d'autres pays d'Europe 
occidentale, mais nous avons certainement notre part en matière d'alcoolisme. Dans le domaine 
de la lutte contre les maladies auto -induites, nous avons récemment promulgué une nouvelle 
législation concernant la prévention du tabagisme, qui fait suite à la tendance instituée 
quelques années auparavant lorsque la publicité du tabac a été interdite. 

Le coût des soins de santé a plus que doublé pendant les deux dernières décennies, ayant 
atteint 7,5 % du revenu national brut en 1978. Les trois quarts de ce budget vont aux hôpitaux 
et nous ne prévoyons pas d'abaissement de ce coût dans un avenir prévisible. Au contraire, nous 
nous attendons à ce qu'il ne cesse d'augmenter avec l'extension des services et l'utilisation 
de technologies coûteuses, par exemple, pour le diagnostic et le traitement des affections ma- 
lignes. Nous avons lancé un programme de renforcement des soins de santé primaires il y a dix 
ans. Il était axé d'une part sur un accroissement du travail de prévention et d'autre part il 

visait à nous aider à limiter le coût des soins de santé. Comme nous l'avons indiqué, ce ne 
fut pas le cas. 

En Islande, les soins de santé primaires sont accessibles à tous et les zones rurales ont 
bénéficié d'une priorité; tout le monde reconnaît que le programme a été un succès. Les soins 
de santé primaires sont un concept, susceptible d'interprétations diverses et il existe des 
différences d'une nation à l'autre, même parmi les pays nordiques. Les Ministres de la Santé et 

1 
Le texte qui suit a été soumis par la délégation islandaise pour insertion dans le compte 

rendu in extenso, conformément à la résolution WHA20.2. 
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des Affaires sociales des pays nordiques se rencontrent chaque année et le thème des discus- 

sions de cet été sera "Les soins de santé primaires ". Nous pensons que de telles discussions au 

sein des pays industrialisés sont importantes. Nous trouvons que l'ONE devrait donner des direc- 

tives en ce qui concerne l'organisation et la mise en oeuvre d'activités novatrices dans les 

pays, dont les soins de santé ainsi que les systèmes d'éducation sont avancés, mais plus impor- 

tante est encore la tache qui consiste à mettre en évidence les fautes que nous pourrions 

commettre afin que les autres puissent les éviter. 

Monsieur le Président, permettez -moi de renouveler notre soutien aux efforts que fait 

l'OMS pour aider tous les peuples à atteindre le plus haut niveau de santé possible dans le 

laps de temps le plus court possible, contribuant ainsi à la paix et la justice sociale à 

travers le monde entier. Et souhaitons que nous nous mettions à la tâche avec le sens de la 

détermination, de l'urgence et de l'unité, comme le disait le Directeur général dans son 

discours d'ouverture . Avec ces principes pour lignes directrices, nous aurons l'OMS que le 

monde mérite dans ce nouveau siècle, qui s'ouvre dans vingt ans seulement. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons clore la discussion générale pour ce matin. La séance est suspendue pour dix 
minutes. Vous étes priés de revenir à 11 h 30 pour la remise de la Médaille et du Prix de 
la Fondation Léon Bernard. 

La séance est suspendue de 11 h 25 à 11 h 35. 

3. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Bienveillant, le Miséricordieux, la séance est ouverte. Nous allons 
maintenant passer au point 15 de l'ordre du jour : remise de la Médaille et du Prix de la Fon- 
dation Léоп Bernard. Je suis heureux de vous faire savoir que le Conseil exécutif à sa soixante - 
cinquième session, ayant examiné les rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard, a approuvé 
l'attribution de la Médaille et du Prix 1980 au Professeur Samuel Halter pour sa remarquable 
contribution au domaine de la médecine sociale. 

Messieurs les délégués, je suis particulièrement heureux que le Prix de la Fondation 
Léon Bernard soit décerné cette année au Professeur Samuel Halter. Vous le connaissez tous, per- 
sonnellement ou de réputation, comme une figure marquante de la médecine sociale et un défen- 
seur infatigable de la cause de la coopération internationale dans le domaine de la santé. 

Le Dr Léon Bernard, dont nous honorons la mémoire en décernant ce prix, n'est pas seule- 
ment une personnalité éminente de la santé publique et un pionnier de la médecine sociale; c'est 
aussi un internationaliste et l'un des fondateurs de l'Organisation d'Hygiène de la Société des 
Nations. Le prix sied admirablement au lauréat de cette année. 

Beaucoup d'entre vous savent que le Professeur Halter est étroitement associé au travail 
de notre Organisation. Il assume auprès de l'OMS des fonctions d'expert consultant depuis 1955 
et il s'est acquitté à ce titre de nombreuses missions. Depuis 1970, il a participé à toutes 

les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé en qualité de chef de la délégation belge. Il 

a présidé de façon remarquable la Víпgt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1975. 

Dans les services de santé de son pays, le Professeur Halter a occupé des positions émi- 

nentes. Lors de la deuxième guerre mondiale, il a fui la Belgique occupée, a été emprisonné, 
s'est évadé pour rejoindre les forces belges en Grande- Bretagne où il a été nommé Chef du Ser- 
vice médical de la Marine belge. A la fin de la guerre, en 1945, il a commencé sa carrière au 

Ministère de la Santé publique et de la Famille de la Belgique en qualité d'inspecteur 

d'hygiène. Deux ans plus tard, il devenait Chef du Service des Hópitaux et il le fut pendant 

dix ans. Puis il remplit pendant douze ans, de façon éminente, les fonctions de Directeur 

général de l'Hygiène publique de 1957 à 1969. Depuis lors, il est au gouvernail des affaires 

sanitaires dans son pays en qualité de Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et 

de la Famille. 

Dans le cadre de ses responsabilités au Ministère, il a établi la réglementation belge con- 
cernant l'hygiène, la médecine sociale et la santé publique, Il a mis en lumière l'importance 

de la pollution de l'environnement en médecine sociale. Gráce à ses travaux publiés, beaucoup 

de ses idées dans ces différents domaines sont portées à la connaissance des autres serviteurs 

de la santé publique. 

Parallèlement à ses fonctions au Ministère de la Santé publique et de la Famille, il a pour- 

suivi une carrière universitaire à l'Université Libre de Bruxelles. Entré comme assistant en 
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anatomie et physiologie en 1945, i1 est devenu chargé de cours en diverses disciplines puis, en 
1967, professeur ordinaire en hygiène publique, radioprotection et physiopathologie du travail. 

Les services du Professeur Halter en tant qu'expert ont été utilisés non seulement par 
l'OMS, mais également par le Conseil de l'Europe, la Communauté européenne de l'Energie atomique 
et la Fédération internationale des Hópitaux. 

Les travaux publiés du Professeur Halter couvrent une large gamme de disciplines médico- 
sanitaires, notamment : la santé publique, la gestion des hópitaux, la planification sanitaire, 
la pollution de l'environnement et la protection contre les radiations ionisantes. 

C'est avec un vif plaisir que je remets au Professeur Samuel Halter la Médaille et le Prix 
de la Fondation Léon Bernard. 

Le Président remet la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard 
au Professeur Halter. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne maintenant la parole au Professeur Halter. 

Le Professeur HALTER : 

Monsieur le Président, la joie que j'ai éprouvée il y a quelque temps, au moment où m'a 
été communiquée la décision du Conseil exécutif de me faire bénéficier du Prix de la Fondation 
Léon Bernard, s'est accrue encore considérablement lorsque j'ai appris que ce serait vous, 
Monsieur le Président, qui me l'attribueriez. L'amitié et la sympathie que je vous porte, et 
que je crois partagée, est née depuis longtemps grâce aux rapports qui se sont établis entre 
nous au sein de l'Organisation mondiale de la Santé, et c'est par l'expression de cette joie 
que je voulais commencer cette allocution traditionnelle que les lauréats du Prix Léon Bernard 
se doivent de prononcer devant l'Assemblée mondiale de la Santé. 

C'est une lourde responsabilité que de devoir adresser un message A une aussi importante 
Assemblée composée principalement des représentants au plus haut niveau de la santé dans les 

différents pays. Il va de soi que le plaisir qu'un lauréat éprouve A l'annonce de l'octroi 

d'un prix est tempéré, dans une certaine mesure, par le fait que l'on attend de lui une allo- 

cution devant l'Assemblée et que c'est lA une lourde tâche. Je crois cependant que l'honneur 

qui m'est fait est si grand que je ne puis me soustraire A cette tradition. 

Il faut noter qu'au moment où se situent, dans la vie d'un homme, des distinctions de ce 

genre, un certain nombre de questions viennent A l'esprit : Pourquoi a -t -on revu ce prix ? 

A -t -on réellement fait quelque chose qui permette d'être distingué parmi tant de collègues 

dont les mérites semblent comparables, sinon supérieurs ? Je n'ai pu m'empêcher de me poser 
ces questions et, comme première réaction, de constater que le Prix est décerné pour la 

deuxième fois A un Belge. Vous savez en effet que le premier Prix a été attribué en 1951 A 

mon regretté maître René Sand et vous comprendrez aisément, mes chers collègues, la fierté 

qu'un élève peut éprouver A suivre les traces de son maître. Une deuxième constatation que 
j'ai faite, c'est de voir combien de noms prestigieux de travailleurs de la santé ont figuré 
au palmarès de la Fondation. Il serait trop long de les énumérer tous, mais des noms s'imposent 
comme Frandsen, Parisot, Stampar, Sir John Charles, Robert Debré, Karl Evang, Mudaliar, 
Aujaleu, Sir George Godber, Candau, Petrovskij, et l'an dernier enfin, notre collègue Rexed. 

Que ceux que je n'ai pas cités me pardonnent, mais ils se trouvent dans ma pensée avec les 
autres. Tous représentent pour nous des guides éclairés. 

J'ai donc pensé que la décision avait dl être basée A la fois sur quelques mérites et sur 

des sentiments de sympathie et d'amitié qui se sont tissés au fil de longues années de colla- 

boration internationale avec un grand nombre d'entre vous. 

Je dois remercier l'Assemblée mondiale de la Santé d'avoir accepté que la remise de cé 

Prix se fasse devant elle et d'avoir ainsi sanctionné son octroi. Je dois remercier le Conseil 

exécutif d'avoir bien voulu approuver les propositions du Comité de la Fondation Léon Bernard. 

Je voudrais dire enfin mes remerciements au Président du Comité, M. le Professeur Dogramaci, 

et aux membres qui ont décidé de mon élection. Il m'est impossible de ne pas reconnaître plus 

particulièrement une amitié, celle de M. le Professeur Aujaleu, dont l'exemple et l'esprit 

m'ont inspiré au cours de nombreuses années de travail en commun dans le domaine de la médecine 

sociale et de la santé publique. Les sentiments que m'ont exprimés le Directeur général, le 

Dr Mahler, et le Directeur du Bureau régional de l'Europe, le Dr Kaprio, ont été aussi des 

manifestations d'une sympathie généreuse. 
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La Fondation Léon Bernard, comme la plupart d'entre vous le savent, a été créée avant la 
dernière guerre mondiale en souvenir d'un savant, d'un travailleur de la santé, et d'un pré- 
curseur en matière de lutte contre la maladie et en faveur de la santé. Léon Bernard, qui est 
né A Paris le 19 juin 1872,est mort subitement le 19 août 1934. Sa carrière de médecin, de 
chercheur, de professeur, de lutteur pour la santé des peuples, s'est caractérisée principa- 
lement par l'âpre lutte qu'il a menée contre un des fléaux les plus actifs de son époque : la 
tuberculose. C'est en luttant contre la tuberculose qu'il a franchi les étapes vers l'action 
internationale, et le rappel de son oeuvre garde aujourd'hui encore toute son importance et sa 

valeur. Sa mort soudaine en 1934 avait consterné tous ses amis, et certains d'entre eux ont 
exprimé avec une délicatesse extrême, mais aussi avec fermeté, toutes les étapes de sa 

carrière et surtout cette lutte incessante qu'il a cru devoir mener dans le contexte de la 
Société des Nations et plus spécialement au sein du Comité d'Hygiène de la Commission du 
Cancer, de la Commission de l'Enseignement de l'Hygiène et dans les commissions sur les 

questions relatives A la lutte contre la tuberculose. La Fondation qui porte son nom a été 

reprise déjà par la Première Assemьl ée mondiale de la Santé, et c'est au cours de la Quatrième 

Assemblée que le Prix fut remis, pour la première fois après la guerre, au Professeur René Sand. 

L'Organisation mondiale de la Santé, héritière de la tradition du Comité d'Hygiène de la 

Société des Nations, a•dès le départ élargi son champ d'activités en introduisant dans sa 

Constitution même les notions de santé mentale et de santé sociale. Il me semble nécessaire 

de relever d'embléе que l'Organisation mondiale de la Santé a pu, depuis plus de trente ans, 

servir de plate -forme et de lieu de rencontre pour tous les peuples du monde, et je crois 

qu'il y a lieu de se réjouir de constater que, quelles que soient les crises qui surgissent en 

différents endroits du globe, l'Organisation et son AssemЫée mondiale restent des lieux où il 
est toujours possible d'entretenir des conversations entre peuples et entre communautés. 
L'Organisation mondiale de la Santé est aussi l'organisme qui, plus que tout autre au monde, 

est capable de mobiliser et de faire se rencontrer les experts les plus compétents dans tous 
les domaines de la santé et cela - j'insiste sur cet aspect - A titre gracieux car chacun d'eux 
a conscience de l'importance des tâches que l'Organisation peut lui demander d'accomplir. 
L'Organisation mondiale de la Santé s'est révélée aussi, au cours des décennies qui viennent 
de s'écouler, comme un creuset où toutes les informations ont pu s'amalgamer et se réunir en 

donnant naissance A des conceptions généreuses et A des actions fécondes dans la promotion de 
la santé. 

En ce qui me concerne personnellement, j'ai le sentiment d'avoir été privilégié A l'école 
de l'OMS et j'affirme souvent autour de moi que l'endroit le plus approprié pour apprendre ce 

qu'est la santé publique et les moyens de la développer, c'est l'Organisation mondiale de la 

Santé, ses bureaux régionaux, ses réunions de toute nature, où chacun de ceux qui détiennent 
une part de connaissance n'hésite pas A la mettre A la disposition de ses collègues produisant 
ainsi un enrichissement permanent de la connaissance dans ce domaine. Je me dois donc, en ce 
moment où l'Assemblée mondiale a cru devoir me reconnaître certains mérites, de marquer toute 
ma gratitude A l'Organisation qui m'a aidé A les gagner. J'ai moi -même, au cours de ma carrière, 

changé plusieurs fois d'orientation. Pendant mes études, je songeais A la recherche et je 

voulais devenir chirurgien. Ce sont les circonstances de la guerre de 1940 -1945 qui en ont 

décidé autrement en m'amenant, presque A mon insu, A l'administration de la santé publique. 

Celle -ci m'a progressivement accaparé au point de m'absorber tout entier. 

J'ai avec mon Directeur général, le Dr Van de Calseyde - que beaucoup d'entrevous ont connu 
comme Directeur du Bureau régional de l'Europe - commencé A développer le programme de réorga- 

nisation des hôpitaux dans mon pays. Plus tard, j'ai été pris par les problèmes de lutte contre 

les nuisances de l'environnement, les pollutions, la radioprotection. J'ai été de même plongé 

dans des problèmes de planification de la santé pour arriver enfin, comme chef de l'adminis- 

tration de la santé publique, A devoir survoler tous les aspects de la promotion de la santé, 

et je me réjouis chaque jour d'avoir pu, par mes activités académiques, transmettre à mes 

étudiants les connaissances que je récolte gráce à mes activités nationales mais aussi et 

surtout A mes activités internationales. 

Je voudrais reconnaître ici l'extraordinaire avantage que j'ai retiré d'un environnement 

familial sans cesse préoccupé de mes problèmes et disposé A m'aider à les résoudre. Que ma 

chère femme en soit ici remerciée. 

L'évolution des problèmes de la santé et des idées dans le domaine de la médecine sociale 

au cours des dernières décennies présente des aspects particulièrement intéressants et je 

voudrais profiter de ma présence A cette tribune pour rappeler A nos collègues quelques carac- 

téristiques de l'évolution historique de la santé depuis le début de ce siècle. A un moment où 
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l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, lancé par le Dr Mahler il y a quelques 

années, devient un slogan de plus en plus utilisé, il ne me paraît pas sans intérêt de rappeler 

qu'au début de ce siècle les principales causes de mortalité dans le monde étaient les maladies 

transmissibles ainsi que la pauvreté et la famine. Les grandes victoires de la médecine et de 

l'hygiène ont permis de refouler les maladies transmissibles A un rang moins privilégié parmi 

les causes de mortalité, malheureusement au bénéfice de maladies dégénératives telles que les 

maladies cardio -vasculaires et le cancer, qui constituent de loin A l'heure actuelle dans les 

pays industrialisés les principales causes de décès. 

Il faut cependant constater que la mortalité par la faim n'a pas été vaincue dans le 

monde. Il faut continuer de déplorer la famine dans de nombreuses régions du globe et il faut 

constater que d'importantes populations d'enfants souffrent et meurent de faim aujourd'hui 
encore. L'évolution de la démographie mondiale, que l'Organisation des Nations Unies suit avec 

une grande attention, ne permet pas aux efforts qui sont faits - notamment par la FAO - pour 

augmenter la quantité de nourriture disponible de résoudre les problèmes de la famine. L'explo- 

sion démographique de l'humanité A la surface de la terre crée aujourd'hui des préoccupations 
de plus en plus harcelantes. On nous dit que la population du monde a dépassé actuellement 
4 milliards et demi et qu'elle sera probablement de 6 milliards en l'an 2000. On nous dit 

également que si, il y a 20 ans encore, il mourait quelques centaines de millions d'individus 
dans le monde A cause de la famine, ce chiffre pourrait monter A bien au -delà du milliard et 
atteindre peut -être le tiers de la population du globe en l'an 2000. Nous sommes évidemment 
tous conscients de cette situation et je ne crois pas qu'il y ait dans cette Assemblée une 

voix discordante quant A l'impérieuse nécessité de prendre des mesures exceptionnelles sur le 

plan de la politique mondiale pour, d'une part, contrôler l'évolution de la démographie de 
l'humanité et, d'autre part, développer activement la production des produits alimentaires 
conformes aux besoins spécifiques des différentes populations et des groupes qui les composent. 
Le temps où la population du globe voyait son chiffre contrôlé par les grandes endémies est 
révolu. 

C'est gráce aux progrès de la médecine et de l'hygiène que la situation s'est transformée 
et l'Organisation mondiale de la Santé y a puissamment contribué, puisqu'elle a réussi cette 
opération extraordinaire que représente la disparition de la surface de la terre d'une maladie 
qui a été responsable au cours des temps de millions et de millions de morts. C'est avec joie 
que je m'associe A la décision qui a été prise de proclamer l'éradication de la variole. Je 
voudrais cependant me permettre d'ajouter les noms des Drs Candau et Henderson A ceux qui, au 
cours des dernières périodes, ont été les artisans de cette réussite. 

Ce succès doit pourtant nous faire réfléchir, car les problèmes sont loin d'être résolus 
et la santé pour tous d'ici l'an 2000 a un caractère de plus en plus aléatoire. Je n'ignore pas 
la qualité des travaux déjà entrepris par l'OMS sous l'impulsion et l'enthousiaste soutien du 
Dr Mahler et des Directeurs régionaux. Je les félicite pour l'excellence des documents qui 
seront discutés au cours de la présente Assemblée. Lorsque l'on regarde les faits en face et 
lorsque l'on constate les difficultés que présente la mobilisation des courants politiques 
indispensables pour que l'humanité puisse espérer se développer dans toutes les parties du 
monde avec ses spécificités et dans un état de santé conforme A nos principes, on serait enclin 
A désespérer. Il nous faut constater que si, pendant les premières années de ce siècle et 
jusqu'A la deоième guette mondiale, on était essentiellement orienté vers la lutte contre les 

maladies transmissibles et le développement des techniques chirurgicales et vers la réalisation 
de programmes d'assainissement du milieu, dans les pays industrialisés notamment, au lendemain 
de la guerre les programmes dans la plupart des pays se sont orientés vers la réalisation de 
dispositifs de médecine curative sophistiqués mais qui ont négligé bon nombre d'aspects 
essentiels, et notamment la préservation de la qualité de la vie. Les pays riches sont devenus 

plus riches encore, mais les pays qui ont bénéficié de la décolonisation n'ont guère profité 
de leur situation nouvelle et leur population est le plus souvent restée démunie. 

La première décennie de l'existence de l'Organisation mondiale de la Santé a été caracté- 
risée, nous le savons bien, par la lutte contre ces maladies transmissibles dont je vous ai 
déjà entretenus et par le développement des soins de santé, essentiellement dans le contexte 
des soins hospitaliers. On a cru A l'époque que les hôpitaux seraient la solution aux problèmes 
de santé des peuples - ce qui s'avère aujourd'hui inexact, même dans les pays industrialisés. 
Nous savons aussi que la deuxième décennie de l'Organisation mondiale de la Santé, soit les 
années 60, a vu le développement d'actions dans le domaine de la protection de l'environnement 
et du milieu contre les multiples facteurs d'agression nuisibles à la santé que les hommes 
eux -mmes ont introduits dans leur environnement au travers d'activités de plus en plus nom- 
breuses, mais incontrôlées sur le plan des déchets et des rejets qu'elles produisent. Cette 
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deuxième décennie a d'ailleurs débouché sur la création, à l'initiative de l'Organisation des 
Nations Unies, du Secrétariat de Nairobi pour le Programme des Nations Unies pour l'Environne- 

ment et il a fallu attendre la troisième décennie pour voir se développer les idées qui se 

sont enfin concrétisées et qui se sont exprimées à la Conférence d'Alma -Ata sur les soins de 

santé primaires. Cette évolution s'est faite au travers de la reconnaissance d'erreurs 
commises, et il a été possible d'affirmer à Alma -Ata que les soins de santé primaires consti- 
tuent la seule ouverture qui soit utilisable pour arriver à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il est donc urgent de faire en sorte que la décennie qui vient de commencer soit vraiment celle 
d'efforts substantiels accomplis dans le domaine de l'éducation du public, de la protection et 

de la promotion de la santé, d'actions de grande envergure pour assurer aux peuples du monde 
une alimentation normale, et enfin de la naissance d'un nouvel équilibre socio- économique 
indispensable pour faire en sorte que l'humanité de l'an 2000 ne soit pas un énorme amalgame 

de misère, de faim et de malheur. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000... J'ai eu l'occasion à différentes reprises de dire 

au Directeur général combien la formule me paraissait à la fois généreuse et optimiste. Je ne 

veux en rien jouer au pessimiste et freiner l'enthousiasme de ceux qui ont accepté de relever 

ce défi, mais nous devons garder les yeux ouverts et faire les constatations indispensables 

pour que les actions que nous entreprenons s'inscrivent dans une réalité et non dans l'utopie. 

Permettez -moi de vous dire, mes chers collègues, que les soins de santé primaires représentent 

dans mon esprit une série d'initiatives, d'actions, d'investissements qu'il est urgent de 

réaliser non seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi et peut -être surtout 

dans les pays industrialisés. J'ai pu assister depuis plusieurs années à l'évolution des pro- 

blèmes de santé non seulement dans mon pays, mais également dans divers autres pays industria- 

lisés, qui appartiennent à la Communauté économique européenne, au Conseil de l'Europe et au 

Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé - lequel regroupe les tendances dites 

"de l'est" et "de l'ouest" et permet ainsi le dialogue à chaque instant. Cela ne n'empêche pas 

de constater que, partout, on a été amené à céder à des pressions qui coïncidaient avec une 

certaine facilité et qui avaient pour effet de flatter la vanité d'un grand nombre d'hommes 

politiques. Je ne citerai pour exemple que les résultats décevants d'une campagne généreuse 

de démocratisation de l'accès aux études universitaires qui, du fait de l'absence de planifi- 

cation, a débouché sur la pléthore actuelle de médecins, infirmières, kinésithérapeutes et 

autres membres de l'équipe de santé qui produisent - surtout dans les hópitaux eux -mêmes trop 

nombreux, mal répartis et souvent unilatéralement suréquipés - des situations où les efforts 

financiers des communautés deviennent énormes, voire insupportables. Et il est impossible de 

déceler, au moyen d'examens appropriés dans les populations et d'indicateurs sanitaires, des 

changements qui représenteraient l'équivalent des investissements considérables qui ont été 

faits. 

Tous les pays de la Communauté économique européenne se trouvent confrontés avec des 
problèmes semblables et, pendant cette même période, la mortalité et la morbidité par cancer 
ne cessent de s'accroître, les maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies dégénératives 
ne cessent de se multiplier malgré tous les efforts faits. On peut donc sérieusement s'inter- 
roger sur le sens qu'ont eu ces politiques suivies dans les pays industrialisés au cours des 
dernières décennies et qui visaient, au travers de systèmes d'assurance sociale voire de 

systèmes nationaux de santé, à mettre à la disposition de tous les citoyens les moyens raison- 
nables de soigner la maladie et de promouvoir la santé. Je constate que des enquêtes alimen- 
taires qui sont faites dans mon propre pays révèlent des carences extraordinaires en même 
temps que des surconsommations tout aussi exceptionnelles, et que l'obésité voisine avec des 
états carentiels, ce qui montre à quel point les problèmes de nutrition sont mal résolus même 
dans ces pays que l'on considère comme nantis. Le nombre d'affections mentales, de désordres 
psychologiques ne cesse de s'accroître. L'abus des médicaments, l'abus des drogues, l'abus de 
l'alcool, l'abus du tabac constituent autant de situations que nous constatons sans avoir les 

moyens d'y porter remède. Le désarroi de la jeunesse s'exprime par la contestation, la remise 
en cause de la société, le rejet de la notion de famille, et en fin de compte par la délin- 
quance et la violence souvent gratuite. Il est cependant indispensable que les gouvernements 
se ressaisissent et envisagent les moyens de rétablir avec Les membres du public des communi- 
cations grâce auxquelles les citoyens cesseront d'éprouver les angoisses qui sont les leurs 
aujourd'hui et cesseront également de contribuer par des attitudes inconsidérées à l'altération 
de leur santé. 

Que faire ? L'ampleur des problèmes est telle qu'il est irréaliste d'imaginer des solu- 
tions immédiates. Il me semble toutefois que l'évolution de la planification de la santé dans 
le monde doit passer par deux filières qui me paraissent essentielles. La première concerne la 

famille : la reconstitution et la réhabilitation de la famille, la protection maternelle et 
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infantile sont essentielles. Les mères doivent pouvoir maîtriser le nombre de leurs enfants et 

il est essentiel qu'elles puissent posséder la santé pour leur donner, par l'alimentation 

naturelle des bébés, les meilleures chances de développement physique et mental harmonieux. Il 

faut que disparaisse ce spectacle effrayant de femmes émaciées tentant malgré tout d'alimenter 

leur enfant en sacrifiant leurs dernières réserves. Il faut que l'esprit de famille se recons- 

titue et que cesse ce divorce entre enfants et parents qui est particulièrement notable dans 

les communautés industrialisées et dans les conglomérats urbains, et qui est un des éléments 

fondamentalement générateurs de perturbations, affectives d'abord, mentales ensuite. Le 

spectacle du rejet des personnes ágées, si affligeant dans nos pays, doit cesser et faire place 
à nouveau au groupement des générations successives. 

La deuxième filière est celle de l'éducation. Je ne puis me soustraire à la sensation que 
nos méthodes d'éducation et le contenu des enseignements, surtout dans la prime enfance, ne 
comportent plus les éléments nécessaires pour former un enfant, puis un adolescent, et enfin 
un adulte capable de se comporter au mieux de ses intérêts et de ceux de la communauté A 

laquelle il appartient, et cela notamment en matière de santé. Je me souviens que l'enseigne- 
ment gardien et primaire dont j'ai moi -même bénéficié contenait entre 20 et 30 % d'informations 
sur l'hygiène de l'individu, et cela passionnait les enfants. Je constate aujourd'hui que l'on 

apprend aux enfants un nombre considérable de choses, mais que la santé ne représente plus 
qu'une fraction de 1 A 2 % du temps passé A l'école, ce qui entraîne une ignorance impardonnable 
des adolescents en matière de santé. Peut -on dès lors s'étonner du désarroi de notre jeunesse 
et de la facilité avec laquelle elle se livre A la contestation et A la violence destructrice ? 

L'OMS pourrait peut -être envisager avec l'UNESCO des actions éducatives en matière de santé 
car nous savons que l'imprégnation chez les jeunes enfants est déterminante pour le reste de 

la vie. Si l'ONU mène A bien son projet de l'Année du troisième áge, peut -être l'OMS pourra - 
t -elle jouer un rôle important en prônant l'esprit de famille plutôt qu'en développant les 

mesures institutionnelles (maisons de repos, hospices) que trop de pays ont accepté d'adopter, 
favorisant ainsi l'égoisme des jeunes. 

Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes tous capables de dire qu'il faut 
faire ceci ou cela, et nous sommes entourés d'un grand nombre de philosophes, de sociologues 
éminents qui critiquent ce qui se passe, ce qui existe et formulent des opinions sur ce qui 
devrait exister pour assurer le bonheur des peuples. Ayant travaillé pendant 35 ans au sein 
d'un Ministère de la Santé publique chargé d'assurer aux populations les soins que celles -ci 
méritent, j'ai pu - et combien de fois - me rendre compte de l'écart souvent insurmontable A 

franchir entre les conseils et recommandations et la réalisation, surtout lorsque les conseils 
ignorent une bonne partie des réalités. J'ai eu l'occasion de me familiariser avec les principes 

et les méthodes de planification de la santé et les obstacles qui surgissent A chaque instant 
lorsqu'on veut passer A l'action. J'ai eu l'occasion de participer A de nombreuses recherches 
et études sur les situations existantes, non seulement dans mon pays, mais encore dans d'autres 
régions du globe, et j'ai pu me convaincre de la difficulté considérable que l'on éprouve 
chaque fois que l'on cesse de faire de la théorie pour passer A la réalisation d'une entreprise, 
quelle que soit la générosité de ses objectifs. 

C'est pourquoi je crois devoir aujourd'hui faire certaines suggestions et tout d'abord 
proposer de légers amendements au slogan "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", qui me semble 
une vision trop lointaine car la santé ne peut résulter que d'un ensemble d'actions et d'entre- 
prises dont la réalisation, même si elle était rapide, n'aurait d'effets que sur les généra- 
tions futures. Outre le fait qu'il me parait difficile d'imposer la santé A celui qui n'en a 
pas envie - et il en existe - je crois qu'il est indispensable d'envisager éventuellement de 

réduire l'objectif A la mise A la disposition de tous les citoyens du monde des moyens et des 
soins capables de les aider à acquérir le meilleur état de santé possible. Je crois que l'huma- 
nité aurait fait ainsi un énorme pas en avant. Ne croyez -vous pas, Monsieur le Président, mes 
chers collègues, que le slogan "soins de santé pour tous en l'an 2000" exprimerait peut -être 
un but plus accessible d'ici vingt ans ? La route est si longue, l'entreprise si pleine de 
difficultés, les moyens si pauvres par rapport aux besoins réels que nous ne pouvons courir le 

risque d'entendre nos enfants nous accuser de les avoir leurrés en faisant miroiter A leurs 
yeux des espérances qui se seront révélées vaines. En fixant l'objectif A un niveau plus 
réaliste, n'augmenterions -nous pas les chances de l'atteindre ? Dès A présent, dans de multiples 
domaines, nous savons quels sont les soins de santé que nous pouvons rendre accessibles aux 
populations. En outre, je crois qu'il est indispensable que l'on décide de faire un effort 
accru dans la définition des moyens et des méthodes A mettre en oeuvre pour réaliser les 
objectifs de santé. 

Il faut que l'on apprenne A sensibiliser et à orienter les fonctions politiques. Il faut 
bien entendu pour cela arriver à faire comprendre aux hommes politiques l'intérêt réel des 
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populations et ainsi susciter l'éclosion d'une nouvelle volonté politique. L'importance des 

soins de santé et le rôle que les preneurs de décision peuvent jouer dans la révision des 

priorités pour les actions A l'échelle du monde sont considérables. A défaut du développement 
de ces méthodes et de la sensibilisation A la fois du public et des hommes politiques aux 

problèmes de la santé, mon inquiétude est grande de voir l'an 2000 s'approcher et n'être pas 
l'année de la santé pour tous, mais au contraire l'année d'une misère accrue A la surface du 

globe. C'est la raison pour laquelle je crois devoir, en terminant, en appeler A cette 
Assemblée mondiale, A l'occasion de cette cérémonie qui devrait être pour moi une réjouissance, 
mais que je ne peux pas ressentir sans une certaine inquiétude que je vous demande de bien 

vouloir partager. 
Que nos efforts se conjuguent pour assurer enfin le succès des entreprises que nous devons 

réaliser d'ici l'an 2000 pour que se concrétise l'espoir d'une vraie fraternité humaine. 

(Applaudissements) 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie l'éminent Professeur Halter de son amabilité et de son éloquence. Je suis 

certain que, comme moi, vous admirez sa sagesse et sa pondération. Nous avons eu un grand 

plaisir A écouter son discours A cette occasion. Comme nous sommes arrivés A la fin de nos 

travaux de ce matin, je lève la séance. 

La séance est levée A 12 h 25. 



DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 12 mai 1980, 14 h 40 

Président par intérim : Dr H. GARCIA BARRIOS (Venezuela) 

puis : Dr P. MOCUMBI (Mozambique) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATRIEME ET SOIXANTE - 

CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1978 -1979 

(suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

La séance de cet après -midi est ouverte. En premier lieu, je tiens A remercier notre 

Président, le Dr Al- Awadi, de l'honneur qu'il nous fait de nous accorder la direction des 

débats de cet après -midi. 

Nous allons poursuivre la discussion générale des points 9 et 10 de l'ordre du jour et, 

sans plus attendre, j'invite les distingués délégués de l'Ouganda et de la Zambie A venir A la 

tribune. 

Le Professeur SEBUWUFU (Ouganda) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, honorables ministres, distingués hôtes et délégués, Mesdames et Messieurs, tandis que 

plane l'incertitude, la délégation ougandaise aimerait se joindre aux distingués orateurs pré- 

cédents pour féliciter le Président et ses collègues de leur élection bien méritée A ces hautes 

fonctions de la Тreпte- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. C'est bien lA le reflet de la 

confiance que les délégués ont placée en eux. Puis -je également me permettre d'exprimer au 

Président sortant de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé notre estime sincère 

pour sa sage conduite ainsi que pour le sens des responsabilités et la haute dignité avec 

lesquels lui -même et ses collègues ont accompli cette noble tâche avec tant d'efficacité. 

J'aimerais adresser au Dr Mahler, Directeur général, ainsi qu'aux membres du Conseil exécutif, 

nos sentiments les plus respectueux de gratitude et d'estime pour leur sens élevé du devoir et 

du dévouement A la cause de la paix, de la liberté et du bien -être de tous les peuples du 

monde. Je rends également un hommage tout particulier au Dr Quenum, Directeur régional pour la 

Région africaine, dont le sens constant du devoir et la compréhension bienveillante des pro- 

blèmes ont rehaussé les activités de l'Organisation dans la Région africaine. 

Ma délégation aimerait exprimer tout particulièrement nos remerciements les plus chaleureux 

et notre plus haute estime pour le brillant rapport du Directeur général. Cet examen rétrospec- 

tif du travail de l'Organisation nous a guidés et nous guidera au cours de nos débats dans 

cette Assemblée et demeurera même un document de référence pour toutes nos activités futures. 

Nous notons avec satisfaction que bien des tâches ont été accomplies au cours des dix dernières 

années en dépit de la détérioration économique et des perturbations sociales, qui ont touché le 

monde entier. Un tel exemple de désintéressement dans les efforts déployés par l'Organisation 

reflète sa ferme volonté de promouvoir le bien -être des hommes et de continuer A représenter un 

réel espoir pour l'humanité. 

Monsieur le Président, pendant ces dix dernières années, mon pays est tombé dans l'une des 

pires formes de stagnation socio- économique et de troubles politiques que le monde ait jamais 

connues. Les excès du régime fasciste diabolique, évincé par le Front de Libération nationale 
de l'Ouganda, ont amené l'économie A la débâcle la plus totale et au chaos. La guerre de libé- 

ration n'était que le début d'une tâche ardue de reconstruction et de réadaptation qui 

doit être entreprise et poursuivie pour améliorer et promouvoir le bien -être de nos peuples 

sous la conduite pleine de sagesse de Sоп Excellence le Président Binaisa. Les peuples de 

l'Ouganda sont déterminés et ils se sont vraiment attelés A un sérieux programme de reconstruc- 
tion et réhabilitation de tous les secteurs majeurs susceptibles d'apporter une contribution et 
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d'influencer l'ensemble de la santé et du bien -être de nos peuples. Tant que nos hôpitaux, nos 
routes, nos entreprises, nos écoles, etc. ne seront pas remis en état et améliorés, nous ne 
connaîtrons jamais le repos. "Toujours en avant, jamais en arrière .'", tel est le slogan, dis- 
tingués délégués. Aussi n'est -il pas surprenant que les événements des dix dernières années 
aient abouti à une escalade de maladies évitables ainsi qu'à la pénurie de denrées de toutes 
sortes. Une poussée de choléra a affecté les frontières occidentales et septentrionales du pays 
l'année dernière, mais une action immédiate de notre personnel national, l'assistance de TOMS, 
de pays et d'organismes amis ont permis de pratiquement maîtriser la situation. Toutefois, une 
surveillance constante sera maintenue afin d'éloigner de façon permanente la maladie de nos 
frontières. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, le déclin général et les 
négligences commises pendant le régime Amin ont facilité l'accroissement constant et alarmant 
du nombre de nouveaux cas de trypanosomiase humaine. Nous sommes particulièrement reconnaissants 
envers l'OMS, le Gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest et les autres institutions qui nous ont 
si généreusement approvisionnés en moyens logistiques et médicaments essentiels pour parvenir à 

une stabilisation initiale de ce sérieux problème. Le programme élargi de vaccination, briève- 
ment interrompu par la guerre, fait actuellement l'objet de toute notre attention et vise la 

prévention de maladies telles que la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose, le tétanos, la 

coqueluche, la diphtérie. Le but dernier est d'accroître considérablement le taux de couverture 
jusqu'à plus de 80 % du groupe d'âge cible. Afin d'améliorer le bien -être du peuple, le Gouver- 
nement du Front de Libération nationale de l'Ouganda est convaincu de la nécessité d'assurer 
plus que jamais des services de promotion de la santé, de médecine curative et de réadaptation 
à la population rurale mal desservie ainsi qu'à l'ensemble de la population. Des mesures immé- 

diates ont été prises pour remettre en état les installations de santé rurales, y compris les 

services de soins de santé primaires qui fonctionnaient auparavant dans le pays. Une partici- 
pation communautaire active aux activités sociales ainsi qu'à la prestation effective des soins 
de santé primaires a déjà été amorcée grâce à une mobilisation massive de la population à tous 

les niveaux. En octobre dernier, le Gouvernement a organisé un séminaire de haut niveau, pluri- 

disciplinaire et multisectoriel concernant les soins de santé primaires pour une stratégie 
commune en vue de l'obtention d'un état de santé acceptable pour tout le peuple ougandais. Déjà 

des personnes de niveau tout à fait moyen ont manifesté un intérêt considérable en participant 

aux activités qui favorisent et améliorent leur santé et leur bien -être général. Bientôt des 

comités sanitaires d'hôpital et de district élus démocratiquement vont être fortement mis à 

contribution pour créer et garantir, dans une certaine mesure, des conditions favorables à la 

santé dans les zones locales qui les intéressent. Avec l'assistance du PNUD, le Gouvernement a 

également mis en place une unité de planification, ce qui facilitera considérablement la formu- 

lation des stratégies, la programmation des priorités ainsi que la prestation de soins de santé 

totaux. Le Conseil consultatif national de la Santé, qui est en cours d'établissement, conti- 

nuera à soutenir et promouvoir le processus de planification. Pendant la décennie nationale de 

l'eau potable, le Gouvernement est décidé à améliorer et promouvoir la distribution d'une eau 

potable, saine et salubre, à la fois dans les zones urbaines et les zones rurales du pays. 

Nous sommes particulièrement reconnaissants envers le FISE d'avoir déjà commencé à remettre en 

état nos puits effondrés. Puis -je également ajouter que le plan directeur du Grand Kampala 

concernant l'eau et l'élimination des eaux usées, qui avait été laissé en suspens, sera achevé 

pendant cette période, de même que l'approvisionnement en eau des six autres grandes villes. 

En ce qui concerne le développement des personnels, la formation de personnel médical et para- 

médical, qui avait été défavorablement influencée, est en voie de redressement à tous les 

niveaux. On s'efforce actuellement d'améliorer les cours universitaires et postuniversitaires 

à l'Université Makerere. Cette année, l'Université a vu 55 docteurs des différentes branches 

de la médecine terminer leurs études. 
Monsieur le Président, dans mon pays, les problèmes médicaux sont considérables et il est 

impossible de parler dans le peu de temps qui m'est imparti de tout ce qui a été humainement 

fait en vue de trouver des solutions. Permettez -moi de saisir cette occasion pour faire état, 

avec gratitude, de l'assistance qui nous a été si généreusement prodiguée par l'OMS et nos amis. 

Je voudrais une fois de plus lancer un appel à la communauté mondiale afin qu'elle fasse preuve 

de solidarité, et qu'elle nous apporte un appui et une assistance accrus dans cette grande 

tâche qui doit être entreprise pour restaurer la dignité de l'homme dans mon pays. 

M. KUNDA (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général Dr Mahler, Monsieur le Directeur 
général adjoint Dr Lambo, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, ma délégation 
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a le plaisir d'assister A cette Assemblée dans cette charmante ville. Je transmets A cet audi- 

toire distingué les salutations et les meilleurs voeux de mon Président, le Dr K. D. Kaunda, 

ainsi que ceux du Parti, du Gouvernement et du peuple de Zambie. Ma délégation aimerait s'asso- 

cier aux propos élogieux exprimés auparavant par les honorables délégués, A l'occasion de 

l'élection du Président A cette haute fonction ainsi que de celle des Vice -Présidents et Prési- 

dents des commissions. 

Lors de la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai exprimé mon inquiétude 

concernant les problèmes politiques et économiques éprouvés par mon pays et résultant d'une 

intensification de la lutte en Afrique australe. Je suisheureux qu'aujourd'hui la situation soit 

différente; l'accession A l'indépendance du peuple du Zimbabwe est encore un autre rêve qui est 

devenu une réalité. Nous rendons hommage au peuple du Zimbabwe pour ce merveilleux succès. 

L'importance du développement historique au Zimbabwe a procuré une immense joie au peuple de 

Zambie ainsi qu'A tous les peuples progressistes du monde. Nous sommes heureux de voir le 

Zimbabwe siéger dans cette Assemblée. L'évolution de la situation au Zimbabwe présente des 

points communs avec le futur programme de travail de la Zambie; l'indépendance du Zimbabwe 

facilitera vraiment les échanges d'idées et d'expériences dans le domaine de la santé. Toute- 

fois, les conditions sanitaires des Noirs en Namibie et en Afrique du Sud demeurent une préoccu- 
pation majeure du fait de la mauvaise qualité des services sanitaires qui leur sont dispensés 

par les régimes racistes. C'est pourquoi la lutte devra continuer tant que l'Afrique tout 

entière ne sera pas libérée, conformément A notre objectif si précieux de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 
Monsieur le Président, puis -je me permettre, par votre entremise, d'informer cette auguste 

Assemblée qu'en avril des dirigeants et des représentants des pays indépendants d'Afrique australe 

se sont rencontrés A Lusaka pour débattre de la coopération technique dans cette partie de 
notre Région. Ils ont approuvé le programme d'action ayant trait A la coopération technique 
dans plusieurs domaines. Les mesures prises par nos dirigeants sont importantes et indiquent 
clairement le besoin de coordination des efforts. L'adoption par l'Organisation des Nations 
Unies d'une résolution mettant en valeur le raie de la santé dans le développement est encore 

un pas en avant dans nos efforts sociaux et humanitaires. 
Monsieur le Président, je souhaiterais donner un résumé succinct de nos progrès dans la 

mise au point de stratégies en vue de l'instauration pleinement réussie des soins de santé 
primaires dans mon pays. Depuis 1979, des séminaires se sont tenus dans chacune de nos neuf 

provinces. Les recommandations soumises par les participants aux séminaires ainsi que leurs 

documents de travail ont constitué la base de la conférence nationale des soins de santé pri- 
maires, qui s'est tenue en avril 1980. Les participants A la conférence ont été choisis parmi 
les membres du Parti, des ministères concernés, d'institutions privées, des gouvernements amis 

et d'organismes internationaux. Les guérisseurs traditionnels étaient également représentés. Il 

est significatif de noter l'enthousiasme avec lequel les dirigeants politiques ont participé A 

la conférence. Leur enthousiasme montre que, sur le plan idéologique, le concept de soins de 
santé primaires est compatible avec notre philosophie de l'humanisme. La conférence a permis 
aux représentants de parvenir A un accord commun sur la meilleure manière d'exécuter et élargir 
le programme. Les recommandations de la conférence seront soumises A l'approbation du Conseil 

du Parti unifié de l'Indépendance nationale, qui est le plus haut organe politique du pays. La 

détermination politique existe vraiment, c'est pourquoi le terrain est propice A la mise en 
oeuvre d'un programme. Les Zambiens, A différents niveaux, ont manifesté de l'enthousiasme et 
ont contribué A la réussite du programme de santé. 

La poussée de choléra survenue en octobre 1978 dans la partie septentrionale du pays, en 

bordure du lac Tanganyika, a été une source d'inquiétude. Par chance, le problème a été loca- 
lisé. Nous sommes reconnaissants envers TOMS pour le soutien technique et matériel dont nous 

avons continué A bénéficier pour maîtriser cette poussée. Mais il faudrait une plus grande 
coopération de la part des pays avoisinants; en effet, la coopération est essentielle si nous 
voulons éliminer la maladie de la Région. 

Nous avons eu le privilège d'organiser chez nous un cours de gestion sur le programme 
élargi de vaccination, sous l'égide de 1'0MS. Le cours a été suivi par des éducateurs du per - 

sonnel infirmier et des infirmières de la santé publique. Nous exprimons notre reconnaissance 
au Bureau régional et au Siège pour leur soutien. 

Les manifestations de la Journée mondiale de la Santé, qui ont eu lieu du 7 au 12 avril 
1980, ont été très positives. Les activités ont inclus la production de cinq brochures "anti- 
tabac" et des campagnes radiodiffusées et télévisées intensives; les dirigeants politiques ont 
pris la parole A différentes réunions sur les méfaits du tabac. A la suite des manifestations, 
il a été interdit de fumer dans toutes les institutions de la santé. Deux rapports ont été 
soumis A la réflexion du Gouvernement. Le premier traite de la législation appropriée et le 
second se rapporte A l'industrie du tabac en Zambie. 
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Mon Gouvernement est reconnaissant envers le Dr Mahler, Directeur général,et le Dr Lambo, 
Directeur général adjoint, ainsi qu'envers tous les membres du Secrétariat au Siège de l'OMS 
pour le brillant rapport et la coopération dont nous avons été bénéficiaires. Nous sommes éga- 
lement pleins de gratitude envers le Dr Quenum, Directeur régional, ainsi qu'envers son per- 
sonnel pour avoir répondu A nos besoins avec compréhension et rapidité. Notre gratitude 
s'adresse également au coordonnateur des programmes OMS, le Dr Sehgal, qui a manifesté tant 
d'enthousiasme et d'ardeur dans sa participation aux divers programmes. Nous rappelons égale- 
ment avec gratitude l'adoption des résolutions WHA32.20, WиА32.21 et WHA32.22 par la Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, par lesquelles il a été demandé au Directeur général 
d'accorder un soutien spécial A la Zambie au cours des raids menés par les régimes racistes. 
L'aide financière a été utilisée pour secourir les victimes des raids. 

Enfin, Monsieur le Président, puis -je exprimer, au nom de mon pays et de ma délégation, 
notre profonde tristesse de la mort du Président Tito. Puis -je saisir cette occasion pour 
transmettre A la délégation yougoslave, A la famille du Président et au peuple de Yougoslavie 
toute notre sympathie pour cette perte cruelle. La Zambie avait admiré la voie qu'avait suivie 
feu le Président en s'attachant au destin de son pays. Nous avons perdu un grand homme, le 

fondateur et le dirigeant du mouvement des non- alignés. 
Monsieur le Président, Excellences, honorables h8tes, je vous remercie de votre attention 

et souhaite A cette Assemblée le plus vif succès. 

M. THIOUNN THOEUN ( Kampuchea démocratique) : 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, au nom de la délégation du 
Kampuchea démocratique, qu'il me soit permis tout d'abord de présenter au Dr Al -Awadi mes 
chaleureuses félicitations pour son élection A la présidence de notre conférence. Ma délégation 
est persuadée que, sous sa sage direction, nos travaux seront couronnés du succès qu'ils 
méritent. Nous saisissons également cette heureuse occasion pour exprimer A la République du 

Zimbabwe et A la République de Saint -Marin nos chaleureux souhaits de bienvenue. 
Ma délégation a écouté avec une grande attention l'importante introduction faite par 

M. le Directeur général, le Dr Mahler. Nous l'apprécions hautement et le félicitons de son 

choix des quatre questions qu'il soulève sans ambages A l'adresse de nos gouvernements et de 

nos pays. Nous adhérons entièrement au noble objectif qu'est la santé pour tous d'ici l'an 2000 

et A l'orientation qu'il entend donner A notre Organisation. Il serait en effet vain de parler 

de progrès social et de développement si le problème humain de base qu'est la santé n'a pas été 

lui -même résolu. 

C'est conscient de cette vérité que le Gouvernement du Kampuchea démocratique avait adopté 
et mis en application, dès le 17 avril 1975, date A laquelle il s'est vu investi des responsa- 

bilités du pays, et jusqu'au 25 décembre 1978, date de la criminelle agression vietnamienne 
contre mon pays, un ensemble de mesures qui se sont révélées similaires A celles proposées par 

l'OMS dans nombre de ses rapports. Ces mesures avaient pour but de réformer de fond en comble 

l'organisation sanitaire du pays, A l'effet de la rendre apte A servir efficacement la politique 

et les plans d'action du Gouvernement. Le fond de cette réforme était de décentraliser le centre 
des responsabilités - entièrement détenues auparavant par les organismes centraux - par la 

création de centres sanitaires locaux responsables A l'échelon des communes. Grâce A cette 

réforme, nous avons obtenu la coopération et le concours actifs de la population dans la mise 
en oeuvre du plan de développement de la santé dans tout le pays et nous avons pu faire en sorte 

que les décisions de principe soient suivies d'actions pratiques conséquentes. Cette réforme a 
eu pour résultats que le choléra, qui avait fait sa réapparition au lendemain de la guerre, a 

été rapidement jugulé, que le paludisme, plus rebelle, a été maîtrisé et éradiqué A 90 % en 

1978, et que les prestations courantes des services de santé ont pu être quotidiennement 

fournies A la population. 

Tous ces résultats se trouvent malheureusement complètement anéantis par la guerre d'agres- 

sion menée actuellement de la façon la plus sauvage et la plus barbare par les autorités de 

Hanoi contre le peuple et le Gouvernement du Kampuchea démocratique. La douloureuse expérience 

que notre peuple a acquise au prix de son sang est que rien de durable ne peut être bâti sans 

la paix. Le problème fondamental, clé du succès de la réalisation de l'objectif que nous discu- 

tons aujourd'hui, n'est pas seulement un problème de réformes mais aussi le problème de la paix, 

de la paix dans les régions et de la paix dans le monde face aux expansionnistes. Car depuis 

que les troupes vietnamiennes d'agression, fortes aujourd'hui de 250 000 hommes, puissamment 

appuyées par l'Union soviétique, se sont lancées le 25 décembre 1978 A l'assaut du Kampuchea 

démocratique et ont semé le deuil et la dévastation partout dans le pays, un énorme pas a été 

franchi vers une conflagration généralisée. Le monde ne percevait pas encore A l'époque toute 
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l'étendue de cet événement historique. Il a fallu l'invasion de l'Afghanistan par la grande 

puissance expansionniste protectrice du Viet Nam pour que l'on commençât à se rendre compte de 

toute la gravité de la situation. La détente est morte, mais les agresseurs pris en flagrant 

délit continuent néanmoins à brandir cette détente déjà vidée de tout son sens. Les peuples et 

nations épris de paix et de justice se rendent compte aujourd'hui que l'invasion du Kampuchea 

démocratique et celle de l'Afghanistan font partie d'un seul et même plan, d'une seule et même 

stratégie globale, celle visant à faire régner son auteur en maître sur le monde. L'invasion du 
Kampuchea vise, par -delà le Kampuchea, toute l'Asie du Sud -Est et le détroit stratégique de 

Malacca; celle de l'Afghanistan vise le golfe Persique, et par -delà ses richesses pétrolières, 
l'Europe tout entière. Dans les deux cas, l'agression a été perpétrée en violation flagrante 
de la Charte des Nations Unies et des principes du non- alignement. Dans les deux cas aussi, le 

seul langage utilisé est celui de la force et du cynisme. La seule politique suivie est non pas 
celle du respect de la volonté du peuple, mais celle du fait accompli. 

La guerre qui sévit actuellement au Kampuchea n'est pas une guerre d'agression ordinaire, 
mais une guerre spéciale d'extermination raciale. Ne pouvant venir à bout de la résistance 
d'un peuple, les autorités de Hanoi en sont venues à s'en prendre à la source même de cette 
résistance, à savoir le peuple du Kampuchea, en créant une famine systématique partout, dans 
tout le pays, afin d'épuiser le peuple dans sa résistance physique, et de le forcer par la faim 
à se soumettre. L'arme de la famine n'étant sans doute pas jugée suffisante, les autorités de 

Hanoi y ont ajouté depuis la dernière saison des pluies de 1979 l'ignoble arme chimique. Parler 
de guerre chimique dans l'enceinte de cette humanité, sur cette terre traditionnelle de paix, 
semble irréel, tellement il apparaît inconcevable que des nations faisant partie de ce monde 
du XXe siècle aient pu y avoir recours. Pourtant, telle est la tragique réalité. En seize mois, 
plus de deux millions d'habitants ont ainsi péri dans cette guerre de génocide, et chaque jour 
qui passe voit la mort étendre ses ravages au sein de la population de par les effets de cette 
guerre chimique proscrite. Le monde a peine à croire à une telle barbarie, mais les faits histo- 
riques sont là, qui rejoignent les faits présents. L'ambition des autorités de Hanoi a toujours 
été d'avaler les terres fertiles du Kampuchea pour en faire une colonie de peuplement du 
Viet Nam. 

Notre communauté internationale a combattu avec succès et a éradiqué définitivement la 

variole de notre planète. Mais depuis un an et demi, un nouveau danger, plus grave encore, a 

émergé en Asie du Sud -Est et de cette 
région, mais encore la paix mondiale elle -même. C'est l'expansionnisme régional vietnamien. 
Notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est,parconséquent, sérieusement compromis 
dans cette partie du monde tant que ce régime poursuit son ambition expansionniste et tant 
qu'il foule aux pieds la Charte des Nations Unies et le droit à l'indépendance et à la souve- 
raineté des peuples. Seul le retrait des troupes vietnamiennes du Kampuchea permettra de 
résoudre les problèmes à leur racine au Kampuchea et de ramener la paix et la stabilité si 

nécessaires aux populations de cette région du monde. 

M. FADIL (Somalie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi, 
Monsieur le Président, au nom de la délégation de la République démocratique de Somalie, de 
vous féliciter de votre élection à cette haute charge. Nous sommes persuadés que sous votre 
conduite éclairée, cette session connaîtra un plein succès. C'est avec sagesse que vous 
veillerez sur les activités de notre Organisation pendant l'année de votre mandat. Nous 
adressons également nos félicitations aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions. 
Notre délégation se réjouit sincèrement de l'admission du Zimbabwe, de Saint -Marin et des 
Seychelles en qualité d'Etats Membres. 

Notre délégation a examiné le rapport du Directeur général sur ces deux dernières années, 
qui accorde une attention particulière à deux thèmes importants - les soins de santé primaires 
et la santé pour tous d'ici l'an 2000 - reflétant ainsi les souhaits et les aspirations de 
tous les Etats Membres de l'OMS. Pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation, le 
Directeur général est en mesure de proclamer l'éradication mondiale d'une maladie, la variole, 
qui a constitué pendant des siècles une menace pour l'humanité. Nous espérons sincèrement que 
cette maladie ne réapparaîtra jamais. Comme vous le savez tous, c'est en 1977 qu'a été enre- 
gistré en Somalie le dernier cas de variole. Je saisis cette occasion pour exprimer notre 
profonde gratitude et notre admiration à l'Organisation et à tous les Etats qui ont généreuse - 
ment contribué à notre combat contre la variole et à son éradictioп définitive. 

Nous félicitons le Directeur général de son rapport détaillé sur les activités de l'OMS et 
nous nous attendons à d'autres succès dans le domaine de la santé grâce à l'étroite collabora- 
tion entre tous les Etats Membres et l'Organisation. 
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Traduisant notre conviction que l'enfant d'aujourd'hui est le pilier du monde de demain, 

l'Année internationale de l'enfant a donné lieu A de nombreuses activités et manifestations 
dans notre pays. Nous ne pouvons prétendre avoir trouvé la solution A tous les problèmes de nos 
enfants, mais nous avons été en mesure d'attirer l'attention d'un vaste secteur de la société 

sur les besoins fondamentaux de l'enfance et sur les formes de soins qui auront un impact 
important sur la santé des enfants d'aujourd'hui, les adultes de demain. 

Nous sommes pleinement satisfaits de l'étroite coopération entre notre pays et le Bureau 

régional OMS de la Méditerranée orientale, qui nous accorde une aide sans cesse croissante pour 
faire bénéficier notre peuple de meilleures conditions sanitaires. Nous sommes fiers du bon 

résultat des projets entrepris conjointement avec l'OMS, tels que le programme élargi de vacci- 
nation contre les six maladies infantiles, le développement des personnels de santé, les pro- 

grammes de lutte contre le paludisme, la schistosomíase et la tuberculose, les soins de santé 

maternelle et infantile, la planification familiale et les services de statistiques démogra- 

phiques et sanitaires. Nous nous félicitons des visites de nombreux fonctionnaires régionaux et 

experts de l'OMS en divers domaines pour des consultations suivies avec les responsables 

nationaux, afin d'évaluer et de mettre au point les projets sanitaires en cours qui visent des 

objectifs définis et d'étudier les problèmes de santé et des projets appropriés A nos plans 

sanitaires. Parmi ces visites, nous citerons celles des conseillers régionaux pour la santé des 

travailleurs, pour la santé mentale et pour l'hygiène du milieu; enfin celle d'une délégation 

de l'OMS et de l'industrie pharmaceutique internationale. 
Nous accordons un vif intérêt aux soins de santé primaires, car nous estimons qu'ils sont 

la clé de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons élaboré des plans A court et A long 

terme pour mettre ce concept en pratique. En complète coopération avec de nombreux experts du 

Bureau régional de la Méditerranée orientale, nous avons arrêté notre plan quinquennal de santé, 

qui est l'une des composantes essentielles du plan quinquennal de développement économique et 

social de la Somalie. En outre, nous avons défini notre plan de santé pour les deux décennies à 

venir en pleine conformité avec la Déclaration d'Alma -Ata, A laquelle nous avons tous souscrit. 

Personne n'ignore que le cofit estimatif de l'exécution de ces plans excède nos moyens et nos 

ressources limitées. Une équipe d'experts de l'industrie pharmaceutique et de l'OMS s'est 

récemment rendue dans notre pays pour étudier notre utilisation des médicaments. A la suite des 

discussions, nous sommes parvenus à un accord entre le Gouvernement somalien et la Consolidated 

Pharmax Industrial Pharmaceuticals en Italie, sur médi- 

caments essentiels. 

Etant l'un des pays les moins développés, nous avons besoin d'un plus grand soutien finan- 

cier et de la collaboration accrue de l'Organisation et de toute la communauté internationale. 

Nous faisons appel à l'Organisation pour qu'elle joue son rôle de pionnier et presse la commu- 

nauté internationale et les Etats nantis de mobiliser toutes les ressources nécessaires A la 

réalisation des objectifs élevés auxquels nous avons souscrit ensemble, travaillant main dans 

la main pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes fiers que notre capi- 

tale, Mogadishu, ait accueilli la réunion de six Etats de la Région en février dernier pour 

débattre de la formulation des stratégies de santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette réunion, 

couronnée de succès, a permis des échanges d'opinions et des discussions entre participants et 

experts de l'OMS. La Somalie a également accueilli fin février une conférence régionale sur la 

lèpre qui a eu pour résultat l'élaboration d'une stratégie efficace de lutte contre cette 

maladie. 
La Somalie a veillé A faire bon usage des ressources qui avaient été mises A sa disposi- 

tion pour le projet d'éradication de la variole. Avec l'entière collaboration du Bureau 

régional de l'OMS et du PNUD, elle a lancé le projet de surveillance épidémiologique et de 

lutte contre les maladies transmissibles, dont la première phase commencera le mois prochain. 

L'Organisation contribue, avec le PNUD, à un projet pour l'étude des maladies oculaires 

entraînant la cécité et la formation de personnel local dans ce domaine. Ce projet doit bientôt 

commencer. 
Pour ce qui est des soins de santé primaires, nous exécutons actuellement un projet dans 

quatre gouvernorats en coopération avec l'USAID et dans un autre avec l'OMS. En ce qui 

concerne l'eau de boisson saine et l'hygiène de l'environnement, nous coopérons avec l'Orga- 

nisation, grêce A des moyens offerts par la République fédérale d'Allemagne, A la mise en 

oeuvre au cours des dix années à venir des projets proposés. Je saisis cette occasion pour 

adresser tous nos remerciements et notre gratitude au Dr Taba, notre Directeur régional, qui 

accorde toute son attention A nos problèmes sanitaires, ainsi qu'au coordonnateur des pro- 

grammes OMS dans notre pays et aux experts de l'OMS sur le terrain qui travaillent aux côtés 

des experts nationaux A l'exécution des programmes sanitaires de la Somalie dans les condi- 

tions les plus difficiles. Nous mettons en permanence notre espoir dans la poursuite et le 
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renforcement de la coopération avec l'Organisation. Nous tenons à remercier également les 
Etats frères et amis qui nous ont fourni leur aide en matière de santé, ainsi que les organi- 

sations du système des Nations Unies. 

Tous les efforts que nous déployons pour instaurer la santé pour tous se heurtent à des 

événements, à des difficultés et à des problèmes suscités par d'autres. Vous savez tous, bien 

entendu, ce qui se passe actuellement dans la Corne de l'Afrique, où des hordes de réfugiés 

fuient leurs foyers en raison des pratiques inhumaines dont ils sont victimes. Nous sommes 

parvenus à satisfaire les besoins humanitaires fondamentaux de ces malheureux avec nos 

ressources limitées, mais ceci aux dépens de nos programmes de développement. Les organisations 

internationales et les Etats frères et amis nous ont soutenus dans cette épreuve; toutefois la 

situation est parvenue au stade où les ressources disponibles ne suffisent plus à satisfaire 

les besoins fondamentaux des réfugiés et à leur procurer les denrées alimentaires ainsi que 
les services sociaux et sanitaires nécessaires. Le nombre des réfugiés dans les centres 

d'accueil atteint maintenant plus de 840 000, avec un arrivage quotidien d'environ 2000 de 
plus, et celui des réfugiés vivant chez des parents ou des amis s'élève à près de 500 000. 

Parmi ces réfugiés, on compte 61 % d'enfants, 31 % de femmes et 8 % d'invalides; tous néces- 

sitent des soins de santé constants. Je ne manquerai pas d'adresser nos remerciements aux 
organisations internationales et aux Etats frères et amis qui ont offert leur aide à ces 

réfugiés. Nous lançons un appel à la communauté internationale et aux organisations inter- 

nationales pour qu'elles accroissent leur aide sous forme de denrées alimentaires, de médica- 
ments et d'abris, afin que nous puissions faire face à la nouvelle situation et satisfaire les 

les besoins essentiels de tous les réfugiés. Nous demandons à la communauté internationale 
d'appuyer les efforts que nous ne cessons de déployer pour trouver une juste solution à cette 

calamité humaine. 

Le Professeur AZIM (Afghanistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation de la République démocratique d'Afghanistan se 

félicite de voir le Dr Al -Awadi présider les délibérations de la Trente -Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. Nous sommes persuadés que sa longue expérience dans le domaine de la 

santé, que son dévouement personnel à la cause de la paix et que sa lutte pour un monde libéré 
de la faim et de la maladie nous donnent toutes les garanties que les travaux de cette Assemblée 
seront couronnés de succès. Je voudrais également adresser les félicitations de la délégation 
de la République démocratique d'Afghanistan à tous les Vice- Présidents à l'occasion de leur 
élection à l'unanimité. C'est pour moi un grand honneur que de présenter mes sincères félici- 

tations, en mon nom propre et en celui de mon Gouvernement, aux délégations du Zimbabwe et de 

Saint -Marin pour l'admission de leur pays à l'OMS en qualité de Membre. La délégation de la 

République démocratique d'Afghanistan est heureuse de faire part au Dr Mahler, notre distingué 
Directeur général, de sa gratitude pour la manière efficace dont il dirige notre Organisation 
et s'emploie à promouvoir la coopération internationale en vue de la réalisation des objectifs 
élevés de cette Organisation. 

Monsieur le Président, trente -deux ans se sont écoulés depuis que l'Organisation mondiale 
de la Santé a vu le jour. Au cours de cette période, elle a apporté une grande contribution à 

la cause qui consiste à assurer à tous, sans discrimination aucune, le niveau de santé néces- 
saire. Toutefois, en dépit de tous ses efforts, le principal objectif de l'Organisation, à 

savoir l'accès de tous au plus haut niveau de santé possible, reste encore à atteindre. La 
poursuite de la course aux armements et les dépenses militaires excessives, dont la responsa- 
bilité incombe aux ennemis de la paix et aux bellicistes, ont contrecarré les efforts en faveur 
de la paix mondiale ainsi que l'intensification du processus de détente; elles entravent éga- 
lement l'action internationale visant à supprimer la menace de la pauvreté, de la faim, de la 

maladie, de la sous -alimentation et de la malnutrition qui pèse sur le monde et qui résulte 
essentiellement des inégalités, de la dépendance et de l'exploitation sociales et économiques. 

Permettez -moi maintenant d'essayer de dissiper la confusion qui règne chez certains repré- 
sentants ou dans certaines délégations à l'égard de la situation de l'Afghanistan. Nous avons 
demandé l'aide limitée que nous fournit l'Union soviétique pour prévenir les agressionsrépétées 
d'ennemis extérieurs de l'Afghanistan lancées par -delà ses frontières. Nous l'avons fait en 
accord avec la Charte des Nations Unies ainsi qu'avec le traité d'amitié et de bon voisinage 
passé le 5 décembre 1978 entre l'Union soviétique et l'Afghanistan. Il n'y a donc pas eu d'inva- 
sion de l'Afghanistan par l'Union soviétique; celle -ci est venue protéger l'indépendance 
nationale de notre pays menacé d'invasion. Il ne s'agit pas d'autre chose que d'une coopéra- 
tion et d'une amitié sincères qui datent déjà de soixante ans. 
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Les pays non alignés, parmi lesquels mon pays, l'Afghanistan, conformément aux principes 
fondamentaux du mouvement des non -alignés en faveur de la paix, de la liberté et de la justice, 
ont élargi leur combat afin d'y englober la lutte contre les inégalités, l'exploitation et 
autres causes de retard économique et social. Ils ont lancé, comme vous le savez tous, un pro- 
gramme global d'action en vue de la coopération économique, qui inclut la coopération entre 
non- alignés et autres pays en développement dans le domaine de la santé publique. Les pays non - 
alignés ont décidé d'appliquer un certain nombre de priorités en matière de santé publique et 
d'intensifier encore la coopération entre eux dans ce domaine. Parmi ces priorités, citons : 

premièrement, la prestation de soins de santé primaires garantie aux populations de nos pays; 
deuxièmement, la mise en place d'une organisation et d'un contrôle adéquats permettant de 
fournir aux individus des soins de santé complets en fonction des ressources humaines et maté- 
rielles disponibles; troisièmement, l'encouragement de la participation communautaire aux pro- 
grammes sanitaires et plus particulièrement aux activités de prévention des maladies; quatriè- 
mement, la promotion des échanges d'expérience et d'avis en matière de programmes de santé 
maternelle et infantile; et cinquièmement, la promotion des échanges d'expérience et de services 
consultatifs en matière de lutte contre les maladies transmissibles. 

Tels sont certains des secteurs prioritaires dans le domaine de la santé publique arrêtés 
par les pays non- alignés, et qui, nous en sommes convaincus, nous offrent un bon exemple dans 
nos efforts communs pour la réalisation de l'objectif principal de l'OMS, l'instauration du 
niveau de santé le plus élevé possible pour tous les peuples. 

Selon la délégation de la République démocratique d'Afghanistan, qui est l'un des coordon- 
nateurs des pays non alignés en matière de santé publique, l'OMS devrait faire bénéficier de 
toute l'assistance technique et financière possible de tels plans et approches coopératifs 
dans le domaine de la santé publique, en accordant une attention particulière aux pays les 

moins développés. En concentrant notre attention sur la coopération technique entre pays en 
développement, nous la voyons répondre A notre souci permanent de développement des soins de 

santé primaires; il s'agit là d'un concept global visant A améliorer la santé et le bien -être 

dans leur totalité et A prendre des mesures efficaces quant A l'organisation et aux techniques 

susceptibles de faire progresser rapidement les conditions de vie des individus, des familles 
et des communautés, particulièrement dans les zones rurales défavorisées. Notre expérience en 
matière de prestation de soins de santé globaux nous a amenés, ainsi que d'autres pays en 

développement, A comprendre que les services de santé de base ne doivent pas être que curatifs 

mais qu'ils doivent aussi inclure toutes les activités nécessaires A la promotion de la santé. 

Pour ce qui est de la prévention des maladies transmissibles, des soins de santé familiale et 

du programme élargi de vaccination, le secteur de la santé ne peut A lui seul réaliser 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, car le développement socio- économique 
d'ensemble est capital A cet égard. Nous estimons donc que la formule des soins de santé 

primaires que préconise la Déclaration d'Alma -Ata pour la prestation de soins médicaux et 
sanitaires de qualité devrait se traduire par des programmes d'éducation sanitaire et nutri- 

tionnelle, de lutte contre les maladies transmissibles, d'approvisionnement adéquat en eau 
saine, d'assainissement de base, de santé maternelle et infantile, planification familiale 
incluse, de vaccination contre les maladies susceptibles d'être prévenues, de lutte contre les 

maladies endémiques, de services curatifs appropriés, de promotion de la santé mentale et de 

fourniture des médicaments essentiels. 
Mon pays, comme tout autre pays en développement, se caractérise par des taux de fécon- 

dité et de mortalité élevés et se heurte A de nombreux graves problèmes de santé. La majeure 

partie de la population vit en zone rurale et de nombreux individus mènent une vie nomade. La 

population rurale est largement dispersée A travers le pays, en quelque 22 000 villages, et on y 

relève un des taux de mortalité infantile les plus élevés des pays en développement; en zone 

rurale, les nourrissons, les enfants et les femmes sont victimes d'une morbidité et d'une 

mortalité disproportionnées, et plus du quart de tous les décès touchent les enfants de moins 

de cinq ans, alors que la plupart auraient pu être prévenus, et les femmes au cours de leurs 

dernières années de fécondité. Parmi les principaux facteurs qui contribuent A cette forte 

morbidité et A cette mortalité élevée, on trouve les maladies infectieuses et respiratoires, 

la mauvaise nutrition, l'absence d'approvisionnement en eau saine, et un environnement et un 

assainissement insatisfaisants. En outre, la majorité de la population rurale n'a accès A 

aucune sorte de soins, car la couverture assurée par les auxiliaires sanitaires ne suffit pas 

A satisfaire les besoins de santé de cette population, puisque les moyens existants profitent 

de façon disproportionnée A la population urbaine. 

Le Gouvernement de la République démocratique d'Afghanistan s'est engagé A faire des soins 

de santé primaires la pierre angulaire du développement des services de santé et de l'améliora- 

tion de la qualité de la vie. Nous avons donc pris en compte tous les facteurs pertinents pour 
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formuler notre politique, notre stratégie et notre plan d'action en matière de santé, et nous 

avons assumé l'entière responsabilité de la couverture sanitaire du pays, particulièrement à 

l'intention de la majorité rurale de sa population. Ainsi, en matière de développement socio- 

économique, nous avons accordé la priorité au cours de la première année au développement des 

soins de santé, à l'extension de la couverture et à l'amélioration de l'efficacité des services 

de santé de base dans les zones rurales. Ce plan prévoit l'extension des systèmes de presta- 

tion de soins des différents niveaux, qui comprennent les centres de santé primaires implantés 

dans les villages ainsi que les établissements sanitaires provinciaux et régionaux, avec un 

système d'orientation recours bien conçu du niveau primaire - celui des villages - vers les 

niveaux secondaire et tertiaire. Entre temps, nous prévoyons aussi de renforcer et de déve- 

lopper les divers programmes verticaux de soutien, tels les programmes de lutte antituber- 
culeuse et antipaludique, le programme élargi de vaccination et les programmes d'approvision- 

nement en eau et d'assainissement en zone rurale. Nous accordons la plus grande attention aux 

importants besoins en matière de développement de personnels de santé adéquats et appropriés, 
et y pourvoyons grâce à la coordination, à l'intégration et à la révision des divers programmes 

de formation. Le Gouvernement démocratique a également entrepris la tâche importante de limiter 

les médicaments brevetés et de populariser les produits génériques, qui sont moins coûteux et 
plus fiables. 

Pour conclure mon bref exposé, permettez -moi de féliciter de nouveau le Président, les 

Vice -Présidents, le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, ainsi que le Dr Taba, notre 

Directeur régional, et de les remercier de leur soutien sans réserve et de l'aide sincère 

qu'ils nous ont accordée pour étendre et développer nos services de santé. 

M. NYAM -0SOR (Mongolie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation de la 

République populaire de Mongolie tient à faire part à la délégation yougoslave de sa profonde 

sympathie à l'occasion de la disparition du Président de la République fédérative socialiste 
de Yougoslavie, Josip Broz Tito, éminent leader du peuple yougoslave, figure de proue du mouve- 

ment international des travailleurs communistes et combattant inlassable pour la paix. Permet- 
tez -moi de me joindre aux délégués qui ont déjà adressé leurs félicitations au Président. 

J'aimerais également féliciter les Vice -Présidents et les Présidents des commissions, ainsi 

que les délégations de Saint -Marin et du Zimbabwe à l'occasion de l'admission de leur pays en 

qualité de Membre de l'OMS. 

C'est la deuxième fois que le Directeur général nous soumet son rapport biennal de style 
nouveau sur les activités de l'OMS. A la lecture, on est frappé par le caractère complet et 
détaillé de ce rapport, ainsi que par la concision de toutes ses sous -sections; nous en félici- 

tons le Dr Mahler, notre Directeur général. Des concepts et des idées théoriques parsèment 
nombre de sections, ce qui pousse le lecteur à réfléchir aux meilleurs moyens de réaliser notre 
objectif de la santé pour tous et de développer la collaboration internationale dans le domaine 
des soins de santé. Au cours de la restructuration graduelle des activités de l'OMS, ces der- 

nières années, un grand nombre d'idées ont été proposées, de pensées exprimées et d'objectifs 
fixés pour les soins de santé à l'échelle internationale, dont la constante a toujours été le 

caractère progressiste. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont déjà adopté un grand 
nombre de ces propositions et de ces objectifs, qui ont été également approuvés par l'Assemblée 
générale des Nations Unies. Nous estimons que c'est grace à la mise en place d'un réseau appro- 
prié de services de soins de santé primaires que nous pourrons atteindre l'objectif de notre 
ère, la santé pour tous d'ici l'an 2000. A cet égard, il convient d'attirer l'attention sur la 

portée de la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. Beaucoup a déjà été dit 
au sujet de l'objectif de la Conférence et de la signification de la Déclaration. Il nous reste 
désormais à nous atteler sérieusement à la tache pour réaliser les objectifs énoncés dans la 

Déclaration à l'échelle de l'Organisation, de ses Régions et des pays individuels. 
Nous espérons que les futurs documents de l'OMS ayant trait au programme ne manqueront 

pas de faire référence à cette Déclaration et qu'une sous -section du rapport du Directeur 
général sera spécialement consacrée aux résultats des travaux effectués pour atteindre les 

objectifs de la Déclaration d'Alma -Ata. Pour instaurer la santé pour tous et faire de la santé 
une partie intégrante du développement socio- économique national, comme le préconise la réso- 
lution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies, et pour garantir que les idées auda- 
cieuses du Directeur général de l'OMS soient effectivement mises en pratique par les Etats 
Membres de notre Organisation, il faut que les pays - et plus particulièrement les pays en 
développement - définissent et introduisent graduellement le meilleur système sanitaire et la 
meilleure forme de soins de santé primaires possibles. Je tiens à déclarer que les principes 
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socialistes des soins de santé, dont les bases théoriques ont été établies par le grand Lénine, 
et qui ont été mis en pratique tout d'abord en Union soviétique et par la suite en Mongolie 
ainsi que dans d'autres pays socialistes, permettent de développer rapidement et efficacement 
les soins de santé et d'en faire la propriété de chaque citoyen. En vertu de ces principes, les 

soins de santé devraient être un des éléments essentiels du développement socio- économique, en 

faire partie intégrante, et être le souci de toutes les institutions étatiques et des peuples 
eux -mêmes. La santé publique, en tant que question d'hygiène sociale, est donc étroitement 
liée au développement socio- économique. Ces idées et ces principes ont été chaudement défendus 
non seulement dans leur pays d'origine, mais aussi en Mongolie, lors du développement des 

services de santé publique. Nous avons mis en place un réseau de base de services médicaux 
gratuits, dotés d'un personnel qualifié; dans ce système règne un esprit de travail véritable. 
Ainsi, dans notre pays, les soins de santé font désormais partie intégrante du développement 
économique, et la santé de notre peuple est protégée par la loi. 

L'Union soviétique a apporté A la Mongolie un soutien considérable dans le développement 

de ses services de santé publique. Grace A la participation directe de médecins et de spécia- 
listes soviétiques, nous avons pu ouvrir nos premiers centres тéдiсаих, poser les fondations 

d'un système moderne d'enseignement de la médecine et créer des instituts de recherche médi- 
cale. En une période relativement courte, nous avons remporté des succès considérables. A ce 

jour, nous disposons de 22 médecins et de 75 assistants médicaux pour 10 000 habitants. Chaque 
année voit la création de nouveaux centres préventifs et curatifs, ainsi qu'une expansion 
constante du système régional de services, qui devient la base des établissements médicaux 
desservant la population sédentaire. Nous accordons une grande importance au renforcement des 
antennes médicales mobiles desservant la population rurale. En 1979, l'impact économique de la 

recherche médicale a été plus marqué et nous avons introduit une technologie de pointe et 
acquis de nouvelles compétences en matière de soins de santé. Tous ces succès contribueront A 

la réalisation de l'objectif de la santé pour tous que s'est fixé l'OMS et serviront d'exemple 
A tous ceux qui recherchent des moyens de développer les services sanitaires de leur pays rapi- 

dement et efficacement. La résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulée 
"La santé en tant que partie intégrante du développement ", est un important document d'une 
portée internationale. Nous sommes heureux que les résolutions WHA30.43 et WHA32.30 de l'Assem- 
blée mondiale de la Santé aient été pleinement approuvées par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Nous estimons qu'en prenant des décisions précises, l'Assemblée générale nous a chargés 
d'obligations considérables. 

GrЖce A un usage avisé des progrès scientifiques et techniques, l'expansion des activités 

de l'OMS en matière de recherche biomédicale permettra de remporter des succès encore plus 

grands, car l'Organisation est parvenue A mettre au point des méthodologies aux fondements 
scientifiques, A exercer une surveillance basée sur des principes scientifiques et A procéder 
aux évaluations nécessaires. L'éradication de la variole, réussite dont nous nous félicitons 

tous, en offre un bon exemple. En dehors des efforts déployés par les Etats Membres, c'est 

essentiellement grace aux méthodes scientifiques appliquées dans l'exécution du programme et 
lors de sa planification rigoureuse que ce projet a été couronné de succès. Ceci démontre une 

fois encore l'importance de l'aspect scientifique des programmes conduits par l'OMS en colla- 

boration avec les Etats Membres. C'est pourquoi nous tenons A exprimer notre espoir que l'OMS 

continuera A accorder la même attention A la recherche scientifique, dont la portée est véri- 

tablement mondiale. En tant qu'organisation intergouvernementale d'Etats Membres collaborant 

entre eux, l'OMS doit s'acquitter méticuleusement de ses fonctions de direction et de coordi- 

nation dans le domaine de l'action sanitaire internationale, et sa structure doit être parfai- 

tement adaptée A son objectif d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Par 

ailleurs, l'OMS a une fonction extrêmement importante et relativement nouvelle, qui consiste 

A définir et A traduire dans les faits l'interdépendance des soins de santé et du développement 

socio- économique, de sorte que les soins de santé deviennent une partie intégrante et l'un des 

éléments vitaux du développement de chaque Etat Membre de l'OMS. En évaluant l'activité de 

l'OMS et en rationalisant encore ses fonctions et sa structure, nous devons nous efforcer 

d'établir l'équilibre nécessaire entre ses activités centralisées et décentralisées. 

Pour conclure, je tiens A souligner la grande importance que revêt pour l'humanité la 

victoire sur le fascisme hitlérien, dont nous célébrons ces jours -ci le trente - cinquième anni- 

versaire. Nous, les travailleurs médicaux, défenseurs de la santé et du bonheur des peuples, 

ne pouvons nous tenir A l'écart de la lutte pour la paix et la détente. Nous sommes pleinement 

convaincus que notre grand objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être 

atteint que si la paix et l'harmonie règnent A travers le monde. 
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M. AL MADFA (Emirats arabes unis) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Bienveillant, le Miséricordieux. Monsieur le Président, je suis heureux 

de vous adresser, au nom de la délégation des Emirats arabes unis, nos félicitations les plus 

sincères à l'occasion de votre élection à la présidence de la Trente- Troisième Assemblée mon- 

diale de la Santé. Nous connaissons votre sincérité et votre droiture, tant en paroles que dans 

les actes. Elles nous assurent du succès de cette Assemblée et de la réalisation de son objectif. 

J'ai également le plaisir de féliciter les Vice -Présidents et les Présidents des Commissions A 

et B de leur élection; je leur souhaite un plein succès dans les tâches importantes qui leur 

ont été confiées par cette Assemblée. Nous espérons que nos travaux seront couronnés de succès 

et que nous atteindrons les nobles objectifs auxquels nous aspirons. Je suis très heureux de 

souhaiter, au nom des Emirats arabes unis, la bienvenue au sein de cette Organisation à Saint - 

Marin et au Zimbabwe qui en sont devenus Membres. 
Ma délégation a examiné le rapport soumis par le Directeur général sur l'activité de TOMS 

en 1978 -1979, qui réaffirme la politique judicieuse adoptée par l'Organisation pour atteindre 
nos nobles objectifs. Nous avons écouté avec intérêt sa brillante allocution, qui nous a confirmé 

sa sagesse et sa détermination. Nous ne pouvons qu'adresser nos plus vifs remerciements au 

Dr Mahler et à son personnel pour leurs efforts et leur dévouement, et leur souhaiter un plein 

succès dans leur noble entreprise. 

Chers collègues, une coopération authentique et une persévérance inlassable ne peuvent que 

donner de grands résultats. C'est pour l'OMS un motif d'orgueil que d'être parvenue à éradiquer 
définitivement la variole dans le monde. Ma délégation a pris note du document А33/3 concernant 
le rapport de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole. Nous 

sommes fiers des efforts colossaux qu'a déployés notre Organisation pour accomplir cette tâche 
immense. Nous ne manquerons pas d'exprimer notre profonde gratitude et notre admiration aux 
membres de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole, ainsi 
qu'aux participants à la consultation sur la certification de l'éradication mondiale de la 

variole. Cet événement marquant constitue un exemple pratique de coopération fructueuse au sein 
de la communauté internationale, pour le plus grand bien de l'humanité tout entière. 

Le document А33/2 sur l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions déclare 
que, pour fournir le soutien qui permettra aux Etats Membres d'atteindre leurs objectifs, 1'0MS 
devrait trouver le juste équilibre entre ses rôles social, politique et technique. Nous savons 
tous que l'Assemblée de la Santé, qui réunit les délégués des Etats Membres participants, 
constitue l'organe politique suprême de l'OMS; la réalisation des objectifs que s'est fixés 

l'Organisation afin d'assurer la santé à tous exige donc de nous un effort sérieux et soutenu. 
Nous souscrivons au contenu de ce document qui concerne l'élaboration de stratégies spécifiques 
et claires en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

J'aimerais évoquer brièvement la politique sanitaire mise en oeuvre par les Emirats arabes 
unis, conformément aux objectifs de l'OMS et dans le cadre de la coopération avec l'Organisa- 
tion. Cette politique a été définie dans la loi fédérale N° 1 de 1972 et a pour but de fournir 
des services de santé gratuits A tous les citoyens, dans la conviction que les soins de santé 
constituent l'un des droits sacrés de tout être humain. Ces dernières années ont vu un grand 
nombre de réalisations importantes; le budget des services de santé a été multiplié par dix au 
cours de ces huit dernières années pour permettre l'exécution d'un plan de développement 
d'ensemble. On compte maintenant dans les Emirats un médecin pour 800 habitants. Le plan vise 
à fournir des services curatifs en milieu hospitalier, à raison d'un lit pour 200 habitants. 

Dans le domaine des soins de santé primaires, nous possédons maintenant des centres de 
santé et des dispensaires, des centres de soins materno- infantiles et des dispensaires scolaires 
qui couvrent la plupart des régions et en particulier les secteurs isolés; ils offrent des ser- 
vices de santé préventifs et curatifs, exécutent des programmes élargis de vaccination et de 
lutte contre les maladies transmissibles, ainsi que d'éducation sanitaire, ce qui a permis 
d'abaisser considérablement la mortalité infantile. En outre, le Ministère de la Santé, en 
collaboration avec d'autres autorités concernées, a commencé à élaborer et à mettre en oeuvre 
des programmes d'assainissement. Nous continuerons à n'épargner aucun effort pour atteindre 
notre objectif. 

Selon les principes de la Constitution de l'OMS, la santé de tous les peuples est une 
condition fondamentale de la paix et de la sécurité; le premier paragraphe de la Déclaration 
d'Alma -Ata, approuvée par la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa trente -quatrième session, déclare que la santé, qui est un état 
de complet bien -être physique, mental et social, est l'un des droits fondamentaux de l'homme; 
tels sont les principes de base sur lesquels s'appuie l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Nous nous demandons comment y parvenir tant que certains Etats perpétuent le colo- 
nialisme, la discrimination raciale et l'injustice sociale. Comment atteindre cet objectif 
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tant que des hommes continuent à vivre dans des conditions sanitaires, psychologiques et 

sociales sordides sous des régimes colonialistes ? Nous ne pourrons atteindre cet objectif 
élevé tant que nos frères vivant dans les territoires arabes occupés, Palestine y compris, 
endureront les pires souffrances physiques, psychologiques et sociales que leur infligent les 

autorités israéliennes d'occupation, dans le plus grand mépris des nombreuses résolutions 
adoptées par TOMS au cours de ces dernières années. Comment pouvons -nous instaurer la santé 
pour tous alors que les autorités israéliennes d'occupation continuent à expulser les autochtones 
de chez eux, à faire sauter leurs maisons pour établir leurs propres établissements, à se 

livrer à des pratiques terroristes et à chasser les maires et les dignitaires religieux, sans 
parler des arrestations d'écoliers, qui ne vont pas sans graves séquelles psychologiques et 
sociales ? Monsieur le Président, il est de notre devoir d'agir avec courage et détermination, 
de sorte que notre Organisation puisse atteindre ses objectifs pour le bien de l'humanité. Pour 
conclure, je tiens à réitérer nos plus vifs remerciements au Dr Mahler et à ses collaborateurs, 
ainsi qu'au Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et à son équipe, pour 
les efforts qu'ils déploient généreusement au service de la promotion de la santé dans notre 
Région. 

Le Dr DOMINGOS PITRA (Angola) : 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, au 
nom de la République populaire d'Angola et de son Gouvernement, de vous présenter nos salu- 

tations les plus chaleureuses. 
En République populaire d'Angola, le Parti du Travail a défini la santé comme un droit 

pour l'ensemble du peuple et comme un facteur de développement socio- économique, en indiquant 
des orientations précises qui constituent les grandes lignes d'action pour le développement de 
la santé, à savoir : donner la priorité à la médecine préventive et intensifier la lutte contre 
les endémies et fléaux sociaux jusqu'à leur éradication; développer les services extrahospi- 
taliers de santé en organisant des centres de santé, particulièrement dans les zones rurales; 
organiser des campagnes d'éducation sanitaire; intensifier la formation d'un personnel de 
santé capable d'appliquer les directives du Parti dans ce secteur, dans un esprit d'abnégation 
et en respectant les masses populaires; développer le réseau hospitalier dans toutes les 

provinces du pays; organiser le réseau de distribution des médicaments de façon à répondre aux 
besoins du peuple; protéger la santé de la femme enceinte, de l'enfant et des travailleurs; 
valoriser la médecine traditionnelle en profitant de ses abondantes ressources et de l'expé- 
rience vécue dans ce domaine par le peuple; implanter une industrie pharmaceutique nationale. 

Les insuffisances qualitatives et quantitatives en personnel technique, l'analphabétisme 
de 85 % de la population, le manque de structures sanitaires axées sur le milieu rural où 

vit 85 % de la population, toutes ces grandes séquelles laissées par le colonialisme portugais 

sont encore de grandes difficultés pour le développement de la santé publique. Il faut y ajouter les 

destructions causées par la deuxième guerre de libération et les attaques traîtresses effectuées 
constamment contre notre pays par les forces armées racistes de l'Afrique du Sud qui occupent 
illégalement la Namibie et qui oppriment, dans le plus inhumain des régimes, les peuples de la 

Namibie et de l'Afrique du Sud. 

Consciente de ces difficultés et considérant la nécessité de faire accéder toute la popu- 
lation à la santé par tous les moyens, la République populaire d'Angola s'efforce d'identifier 
les principaux problèmes de santé, organise des structures aux fins de la planification et de 

la gestion des activités de santé dans un système unifié, et perfectionne le système d'infor- 
mation pour l'évaluation permanente de la situation sanitaire du pays. Nous réaffirmons notre 
engagement à la Déclaration d'Alma -Ata et considérons les soins de santé primaires comme la 

base qui permettra à notre peuple de mener une vie économiquement et socialement productive. En 

tant que nation africaine, la République populaire d'Angola a souscrit à la Charte de dévelop- 

pement sanitaire de la Région africaine jusqu'à l'an 2000 et elle réaffirme également sa contri- 

bution à la réalisation de cet objectif social. 
Nos objectifs généraux de santé sont les suivants : améliorer la couverture sanitaire du 

pays, en donnant la priorité au milieu rural; intensifier la formation qualitative et quanti- 

tative du personnel de santé et rationaliser son utilisation; développer les structures centrales 

de planification, programmation, gestion et évaluation de l'action sanitaire; renforcer la 

coordination multisectorielle pour l'action sanitaire; diminuer la morbidité et la mortalité 

maternelles et infantiles; développer des programmes de lutte contre les grandes endémies; 

augmenter l'espoir de vie; enfin, utiliser les ressources humaines et matérielles qui existent 
dans la communauté en tenant compte de la pharmacopée traditionnelle. 

La stratégie adoptée par la République populaire d'Angola pour le développement sanitaire 

peut se résumer ainsi : opter pour les centres et postes de santé comme structure adaptée aux 
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conditions du développement socio- économique du pays, centres qui seront progressivement dotés 
de moyens humains et matériels leur permettant de répondre aux exigences du programme de soins 
de santé primaires; développer dans tout le pays le programme élargi de vaccination; enregistrer 
les résultats positifs du programme de santé maternelle et infantile; développer le programme 
d'alimentation et de nutrition, qui connaît de grandes difficultés, en particulier pour les 
populations qui souffrent encore des conséquences de la guerre; résoudre la grande préoccupation 
que représente, dans plusieurs secteurs de la vie nationale, l'approvisionnement en eau potable 
et l'assainissement en récupérant les anciens systèmes d'approvisionnement en eau potable 
détruits pendant la deuxième guerre de libération et en construisant de nouveaux réseaux de 
distribution dans tout le pays. Des campagnes de construction de latrines et de systèmes d'éli- 
mination des déchets ont déjà commencé, cette action s'inscrivant dans les objectifs de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. L'éducation pour les principaux 
problèmes de santé publique est une de nos activités prioritaires. Nous portons aussi toute 
notre attention sur les programmes de lutte contre le paludisme, la tuberculose, la lèpre, la 
trypanosomiase, la schistosomiase et les maladies diarrhéiques. Enfin, la satisfaction des 
besoins de la population en médicaments a fait l'objet d'une étude attentive qui a abouti à 

l'établissement du formulaire national des médicaments. 
Notre participation à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sera inspirée par 

les principes d'économie planifiée, d'intégration des programmes de santé dans les plans natio- 
naux de développement socio- économique, d'autoresponsabilité, de coopération multilatérale ou 
bilatérale et de coopération technique entre pays en développement. Au moment où l'on prétend 
établir un nouvel ordre économique international, nous pensons d'autre part que le septième 
programme général de travail devra renforcer les politiques et les principes contenus dans la 

Déclaration d'Alma -Ata. 

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte de féliciter, en la personne de son 
représentant, le peuple du Zimbabwe pour la conquéte de son indépendance, et de lui souhaiter 
la bienvenue au sein de l'OMS. Nous félicitons également les représentants de la République de 
Saint -Marin. Permettez -moi d'autre part, Monsieur le Président, de présenter nos condoléances 
à la délégation yougoslave pour le décès du Président Josip Broz Tito. Ceci m'amène à honorer 
également la mémoire de notre Président décédé, le Dr Agostino Neto, fondateur du Parti du 
Travail et de la nation angolaise. 

Je régionaux et tout le 
Secrétariat de l'Organisation pour leurs efforts afin que les Etats Membres puissent atteindre 
l'objectif social qu'ils se sont proposé : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie, Monsieur le délégué de l'Angola. Avant que le prochain orateur ne prenne 
la parole, je me permets de demander au Dr P. Mocumbi, Vice -Président de l'Assemblée, de bien 
vouloir reprendre la présidence de cette illustre Assemblée. 

Le Dr P. Mocumbi (Mozambique) assume la présidence. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Monsieur le Directeur général, honorables délégués, le Président de la Trente -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé nous a chargé d'assumer, à sa place, la direction de nos travaux 
au cours de la présente séance. Fort de la confiance que vous avez démontrée envers notre pays 
et notre peuple en nous élisant à cette charge, nous nous engageons à faire de notre mieux pour 
bien nous acquitter de cette tache. Le délégué de la Birmanie est invité à prendre la parole. 

M. WIN MAUNG (Birmanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, la délégation de la République socialiste de l'Union birmane a le grand plaisir de 
vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la téte de cette Assemblée. 
Permettez -moi également de saisir cette occasion pour féliciter les Vice -Présidents et pour 
vous transmettre et, à travers vous, à tous les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, 
les sincères salutations et les chaleureuses congratulations du peuple birman. 

Le plan de santé de notre pays, appelé Plan de Santé populaire, a été conçu dans le cadre 
du plan de développement socio- économique global de la Birmanie, sous le magistère du Parti du 
Programme socialiste birman. Nous avons établi ce plan en adoptant la méthodologie de programma- 
tion sanitaire par pays fondée sur le concept de soins de santé primaires que préconise la 
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Déclaration d'Alma -Ata. Les principaux programmes définis dans le plan sanitaire de notre pays 

correspondent aux grands domaines d'action décrits dans le sixième programme général de travail 

de l'OMS. L'application du Plan de Santé populaire a débuté le ter avril 1978; ce plan prévoit 

des mécanismes de controle et d'évaluation des progrès, de la couverture, de l'efficacité et de 

l'impact des activités sanitaires h l'échelle du pays. 

La Birmanie s'emploie h définir des politiques, des stratégies et des plans d'action en 

vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; h cet égard, une réunion inter- 

sectorielle s'est tenue en avril 1980, dans l'optique de la coordination et de la collabora- 

tion intersectorielles. 
Pour assurer des soins de santé primaires h la totalité de la population au cours de la 

période du plan, nous avons adopté des approches novatrices en matière de prestation de soins 

de santé au niveau périphérique. Nous avons mis en place des travailleurs bénévoles h la base, 

h savoir des agents de santé communautaires pour les soins de santé primaires et l'assainis- 

sement et des sages - femmes auxiliaires pour les activités de santé familiale. Nous encourageons 

fortement la médecine indigène et nous envisageons d'en faire une partie intégrante du système 

de prestations sanitaires. Nous dispensons aux accoucheuses traditionnelles une formation qui 

leur permettra de prendre part aux activités de santé familiale. Le Plan de Santé populaire 

accorde également une place importante h la fourniture de médicaments essentiels en vue, tout 

particulièrement, de satisfaire les besoins de la majorité de la population rurale. 

La Birmanie s'intéresse vivement aux efforts que déploie l'OMS en matière de lutte contre 

la maladie. Dans notre pays, le paludisme est un problème de santé publique d'une grande 

importance; c'est pourquoi le programme de lutte contre les maladies transmises par des 

vecteurs, dont le but est de lutter contre le paludisme ainsi que d'autres maladies transmises 

par des vecteurs, est un programme hautement prioritaire. Le programme élargi de vaccination, 

dont l'objectif est de prévenir les maladies transmissibles et de lutter contre elles, revêt 

également une grande importance dans la lutte contre la maladie. Dans le cadre de la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement, nous sommes aujourd'hui activement 

engagés dans des activités de planification intersectorielle, qui contribueront h la prévention 

des maladies diarrhéiques et h la lutte contre ces maladies. 

Pour ce qui est du développement des personnels de santé, la Birmanie a collaboré avec 

l'OMS, le FISE et le PNUD, tout particulièrement en vue de la mise en place d'agents de santé 

au niveau périphérique. 

Monsieur le Président, en tant qu'Etat Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, la 

Birmanie a collaboré activement avec l'OMS à l'exécution de programmes sanitaires. Elle s'est 

prêtée en 1979 h une étude sur le pays entreprise par le Conseil exécutif de l'OMS. Nous 

espérons poursuivre nos efforts de collaboration avec l'OMS en vue de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour conclure, permettez -moi de féliciter le Directeur général pour la présentation de 

son rapport biennal et de lui exprimer notre soutien; permettez -moi également de vous remercier 

de m'avoir donné la possibilité de m'adresser á cette auguste Assemblée. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Avant d'inviter M. le délégué de la Yougoslavie h prendre la parole, je prie M. le 

Directeur général adjoint de donner h l'Assemblée quelques éclaircissements. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué de la Yougoslavie a demandé h prendre la parole dans sa langue nationale. 

Conformément h l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée, un interprète mis h dispo- 

sition par la délégation yougoslave assurera l'interprétation simultanée en français du texte 

de son allocution. 

M. PEPOVSKI (Yougoslavie) (interprétation du serbo - croate) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués collègues et délégués, 

permettez -moi, avant de passer h la partie de mon allocution traitant des questions h l'ordre 

du jour de cette session de l'Assemblée mondiale de la Santé, de vous remercier, au nom du 

Gouvernement et du peuple de la Yougoslavie, des hommages que vous avez rendus au Président 

décédé de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, le Camarade Tito, et des chaleu- 

reuses paroles de gratitude pour son oeuvre sur le plan national et international dans la 

création d'un ordre plus équitable pour tous les Etats et peuples du monde. Vous n'ignorez 

1 

1 Conformément h l'article 89 du Règlement intérieur. 
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pas que le Président Tito, entre autres domaines d'intérêt, accordait une attention spéciale 

aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé, particulièrement à la nouvelle orienta- 

tion de son programme et budget ayant pour objectif de développer la santé dans les pays et 

régions du monde où l'état de santé de la population est en plus grand péril. Je tiens à souli- 

gner en cette occasion que la Yougoslavie, poursuivant la voie tracée par Tito, continuera 
d'apporter sa pleine contribution au développement de la coopération internationale pacifique 
et au renforcement de la position et du rôle de 1'0MS. Nos amis dans le monde continueront à 
avoir en nous à l'avenir de bons interlocuteurs et des combattants pour tout ce qui est pro- 
gressiste dans les affaires internationales. 

Monsieur le Président, la délégation yougoslave a étudié avec une grande attention les 

rapports du Conseil exécutif et celui du Directeur général sur l'activité de l'OMS pendant la 

période 1978 -1979, ainsi que les documents proposés pour adoption par l'Assemblée. Les rapports 
sont d'un contenu approprié et d'une haute qualité, et les projets de documents sont à notre 
avis orientés vers un plus grand renforcement de la position et du rôle de l'01S, notamment 
dans la réalisation de ses objectifs et programmes. Nous leur donnons par conséquent notre 
appui, tout en prenant la liberté de faire part, au cours des débats, de certaines remarques 
et suggestions mineures. Nous sommes certains que la majorité des délégations des Etats 
Membres partage notre avis et que nous déploierons tous des efforts communs pour examiner, dans 
une atmosphère de travail constructif, toutes les questions importantes pour le développement 
sanitaire qui sont à l'ordre du jour de cette session de l'Assemblée. Ainsi, nous apporterons 
notre contribution au développement de la coopération pacifique entre tous les Membres de notre 
Organisation. La santé est un domaine dont on a toujours attendu qu'il soit à la tête du déve- 
loppement de la coopération pacifique et du nouvel ordre économique international, qui est une 
condition fondamentale pour la promotion de la santé à l'avenir dans les pays en développement. 

Nous sommes d'avis que toutes les questions soumises à l'examen de l'Assemblée devraient 
en premier lieu contribuer à la réalisation de l'objectif stratégique principal de l'OMS, la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, défini dans la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé 
primaires, qui a été appelée par le Directeur général, dans son rapport, la Grande Charte du 

XXe siècle pour la santé. Cette Déclaration a été adoptée par consensus et exprime le désir et 
la volonté ferme de tous les Etats Membres, sans égard à leurs systèmes et obligations diffé- 
rents, de contribuer à ce qu'un niveau de protection sanitaire généralement accepté soit 
atteint par tous les habitants du monde jusqu'à la fin de ce siècle. 

La Déclaration sur les soins de santé primaires a rencontré un grand intérêt et une forte 
approbation de la part des travailleurs sanitaires, des bénéficiaires des soins de santé et 
des organes et organisations compétents dans notre pays, qui possède une tradition d'assez 
longue date dans la protection primaire de la santé, inspirée par Andrija Stampar, travailleur 
sanitaire et humaniste éminent. Ainsi que nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, notre 
conception de la protection primaire de la santé a été incorporée dans la législation nationale 
il y a plus de dix ans, et le niveau atteint est considérablement plus élevé que celui prévu 
par la Déclaration. Néanmoins, les principes essentiels des soins de santé primaires, énoncés 
dans la Déclaration, sont actuels pour notre pays également. Nous réalisons leur élaboration 
plus approfondie par notre législation, mais surtout par une extension croissante de la protec- 
tion sanitaire directe dans les entreprises et les communautés locales où les gens vivent et 
travaillent. Nous oeuvrons ainsi de la manière la plus directe à 1a prévention des maladies et 
à leur suppression rapide. Dans notre pays, une attention croissante est également vouée à la 

protection de l'environnement de la vie et du travail de l'homme, et l'Assembléе de la Répu- 
blique fédérative socialiste de Yougoslavie a adopté une résolution à ce sujet. 

Parmi les objectifs et les taches du développement sanitaire prévus par le programme et 
réalisés, nous tenons spécialement à mettre l'accent, en nous joignant de cette manière à 

l'évaluation du Directeur général, le Dr Mahler, sur le succès extraordinaire de l'éradication 
de la variole, qui confirme également l'importance d'une planification adéquate et d'une acti- 
vité internationale bien conduite dans la suppression d'un problème sanitaire parmi les plus 
graves dans le monde. Le cas de l'épidémie de variole importée dans notre pays en 1972 a 

prouvé de manière certaine que la protection contre les maladies transmissibles, dans le monde 
actuel, exige un partage des responsabilités et qu'il est dans l'intérêt de tous les pays 
d'éradiquer les maladies contagieuses par des efforts communs, là où elles se manifestent. 
L'éradication globale de la variole représente le plus grand succès de notre Organisation 
jusqu'à présent. Les résultats obtenus encouragent à déployer de nouveaux efforts communs en 
vue de résoudre d'autres problèmes de santé dans le monde, en premier lieu celui du paludisme, 
dont l'éradication est également dans 1'iпtérêt de tous les pays Membres. 

L'ordre du jour de cette session comprend entre autres questions celle de la structure de 

l'OMS. Touchant cette question extrêmement importante, nous partageons l'avis du Directeur géné- 
ral, qui fait valoir dans son rapport que l'objectif essentiel de l'Organisation consistera, 
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dans les deux prochaines décennies, à assurer A tous les habitants du monde un niveau de pro- 
tection sanitaire leur permettant de vivre une vie productive, dans le sens social aussi bien 
qu'économique. Il est nécessaire, en vue de cela, que l'Organisation oriente ses activités vers 
un soutien et une aide aux stratégies nationales, régionales et mondiale. En luttant afin que 
l'action de l'OMS débute et se termine dans les pays Membres, le Directeur général émet des 
suggestions acceptables pour promouvoir l'organisation et les méthodes de travail, de sorte 
que TOMS soit mieux en mesure d'exécuter et d'assurer la mise en oeuvre de la politique 
adoptée collectivement, tout en garantissant cependant un dialogue permanent A tous les niveaux 
opérationnels, dans des conditions de respect du pluralisme des intérêts. Dans ce contexte, 
le Directeur général met tout particulièrement l'accent sur la promotion de la coopération avec 
les pays en développement, entre les pays en développement, et entre pays développés et pays 
en développement, en d'autres termes sur l'importance d'instaurer une véritable coopération 
internationale conforme aux points de vue, conceptions et besoins des pays en développement. 

Bien qu'en accordant notre appui aux principaux points de vue énoncés dans le rapport du 
Directeur général et dans le projet de résolution concernant la promotion de l'organisation et 
des méthodes de travail, nous sommes cependant en faveur de certaines élaborations mineures 
des vues suggérées. A notre avis, parallèlement aux ministères en tant qu'organismes de plani- 

fication et de coordination, il est nécessairement de développer d'autres organes et organi- 
sations, en fonction des besoins spécifiques de chaque pays. Lors du développement de la coopé- 

ration internationale dans le domaine de la planification, il convient également de tenir 

compte du caractère spécifique des différents pays et Régions. Les modifications prévues, notam- 

ment dans les parties qui pourraient rendre plus difficile la réalisation des objectifs straté- 

giques de notre Organisation, devraient A notre avis être introduites progressivement et en 

cours d'action. 
Notre Assemb ée se réunit cette année en des circonstances politiques internationales très 

défavorables. Le maintien des foyers de conflits existants et l'apparition de nouveaux, résul- 
tant d'une confrontation inquiétante dans les rapports entre les grandes puissances, mettent en 
péril sérieux les efforts entrepris dans le domaine de la santé sur le plan international. La 
course aux armements entraîne la diminution des ressources, déjà insuffisantes, pour le déve- 
loppement social et le développement de la protection sanitaire. Elle détourne également 
l'attention des objectifs largement acceptés, notamment la promotion de la santé et sa garantie 
A toute la population du monde. En tant que pays non- aligné, la Yougoslavie appuie la détente, 
la coexistence, une paix et une coopération internationale durables. Plus d'une fois, il a été 
constaté que la santé est un facteur significatif de paix. La résolution des Nations Unies sur 
la protection de la santé en tant que facteur du développement global a mis l'accent tant sur 
l'une que sur l'autre des composantes. Nous sommes convaincus que cette Assemblée peut et doit 
apporter sa contribution à l'allégement de la tension internationale. 

En conclusion, Monsieur le Président, permettez -moi de me joindre aux félicitations expri- 
mées aux nouveaux Membres de notre Organisation, la République du Zimbabwe et la République de 
Saint -Marin, et de leur souhaiter plein succès dans leur travail et leur coopération ayant pour 
objectif notre tache commune : la promotion de la santé dans le monde. 

M. DA COSTA (Guinée- Bissau) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, permettez -moi tout d'abord de féliciter le Président et les Vice -Présidents pour 
leur élection aux difficiles responsabilités d'orientation de nos travaux. Nous les assurons 
de la disponibilité de la délégation de la Guinée- Bissau pour participer de façon utile aux 

débats de cette Assemblée et contribuer ainsi A la prise de décisions pertinentes en vue de 

résoudre les graves problèmes de santé qui affectent encore, et d'une façon inacceptable, la 

grande majorité de la population de la terre. 

Nous sommes appelés, au cours de ces séances plénières, A commenter le rapport du 

Dr Mahler sur l'activité de l'OMS. Notre Directeur général nous a habitués à un style et A un 

engagement remarquables. L'analyse soigneuse de son rapport et la façon vibrante dont il nous 

en a présenté à la tribune les chapitres les plus importants montrent A quel point il se sent 

profondément concerné par la recherche des meilleures solutions aux problèmes qui nous 

réunissent ici chaque année et qui nous préoccupent tous, dans nos Régions et dans nos pays 

respectifs. 

Un éminent professeur m'a dit un jour : "Je ne sais pas si vous êtes, vous aussi, 

obnubilé par les soins de santé primaires; il faut songer tout de même A garantir un bon niveau 
aux hôpitaux de votre pays ". Dans une autre occasion, lors d'une réunion internationale, un 

collègue me disait : "Ne crois -tu pas qu'il y a encore une grande confusion sur le concept des 
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soins de santé primaires ?" Ces deux phrases montrent, à mon avis, la nécessité et l'intérêt de 

nos discussions, de nos rencontres et font ressortir le besoin pressant d'étudier également 

les problèmes que posent les relations de travail à l'intérieur des structures si complexes de 

notre Organisation, de façon que celle -ci joue le rôle utile qui peut être le sien dans 

l'accession d'ici vingt ans de tous les habitants de la plапètе à un niveau de santé correct. 

Si l'on parle tant aujourd'hui des soins de santé primaires, c'est justement parce que 

l'on n'a pas encore trouvé les moyens et les voies les meilleurs pour les rendre accessibles à 

tous. En ce qui concerne les soins différenciés - je veux parler de l'assistance hospitalière - 

les alternatives sont là et les choix sont relativement plus faciles à faire; c'est une 
question de moyens financiers, de formation adéquate des cadres, de programmation tenant 
compte des besoins réels des populations. Pour ce qui est de mon pays, il nous faut déteгΡminer 

le nombre de lits d'hôpitaux dont nous avons besoin aux niveaux national, régional ou de 
secteur, le type de médecins ou de spécialistes dont nous pouvons ou voulons doter nos 
hôpitaux, les catégories et effectifs de personnel paramédical à former, et j'en passe. Si les 

contraintes financières sont chez nous souvent infranchissables, les choix sont faits et sont 

clairs; nous sommes convaincus - et l'expérience d'autres pays nous le confirme - que ni les 

seuls hôpitaux, ni les médecins et les infirmiers formés dans les écoles classiques ne nous 
permettront jamais de garantir l'amélioration du niveau de santé de notre peuple et de faire 

fléchir les courbes de morbidité et de mortalité caractéristiques de nos pays en développement. 

Nous sommes sers qu'une concertation rationnelle tendant à améliorer les trois piliers 
essentiels de la condition humaine dans notre pays, à savoir la nourriture, l'eau potable et 
l'habitat, peut faire beaucoup plus pour la santé de notre peuple que les hôpitaux et 
médicaments. 

Si nous sommes convaincus depuis quelques années déjà que l'élévation du niveau de santé 

dépend beaucoup des efforts que le pays saura déployer dans le sens d'un développement harmo- 

nieux capable de garantir une amélioration de la qualité de la vie des populations, nous 

sommes convaincus également que cet effort doit bénéficier de la participation consentie des 

populations intéressées et qu'il faut commencer par les gagner à cette idée. Nos options 

reposent effectivement sur ce principe, mais la difficulté réside dans le choix des méthodes à 

utiliser pour gagner la confiance et l'intérêt des communautés, particulièrement dans les 

zones rurales. En effet, si l'objectif de la santé pour tous ne se limite pas pour nous à la 

disponibilité et l'accessibilité générales des institutions de soins, mais signifie plus encore 

que cela, à savoir un niveau de santé acceptable pour tous, nous devons nous préparer à vaincre 

des résistances, des obstacles, des difficultés décourageantes. 

En Guinée -Bissau, nous avons pensé que la meilleure méthode à suivre pour mobiliser les 

populations consistera à installer dans les villages même des équipes multidisciplinaires de 

développement et d'éducation pour la santé, appelées à réaliser le travail délicat de mobili- 

sation intelligente des masses paysannes, qui permettra à celles -ci de comprendre et de 

soutenir les efforts qui visent à améliorer la qualité de la vie en milieu rural, et partant 

à élever le niveau de santé des populations concernées. C'est dans ce but qu'a été mis en 

route depuis quatre ans un projet de développement communautaire dans des villages de deux 

régions pilotes. Ce projet utilise des équipes pluridisciplinaires groupant un infirmier, un 

agent social polyvalent, une sage -femme et, quand cela est possible, un agent d'horticulture. 

Ces équipes vivent dans les villages pendant 3 à 5 mois - le temps nécessaire pour former sur 

place une équipe homologue capable d'assurer l'enrichissement progressif du projet et de 

garantir l'autosuffisance des populations du village en matière de santé, de protection mater - 

nelle et infantile, d'hygiène du milieu et d'amélioration appropriée du régime alimentaire. Une 

fois cette formation achevée, l'équipe s'installe dans le centre de santé correspondant à la 

section, c'est -à -dire à un ensemble déterminé de villages. C'est à partir de ces centres de 

santé que se développeront donc des rapports dynamiques de supervision, d'appui et de référence 

entre les zones rurales et les services de santé à l'échelle nationale. 

La question n'est cependant pas aussi facile qu'il n'y paraît. Il faut beaucoup de temps, 

de patience, d'intelligence, et aussi des cadres. Il faut constituer des équipes polyvalentes 

formées d'individus convaincus du bien -fondé de cette démarche et qui acceptent de vivre le 

temps qu'il faudra dans les communautés les plus périphériques et les plus démunies. Les jeunes 

membres de l'équipe, presque tous originaires des villes, fréquentent pendant la saison des 

pluies des cours théoriques à Bissau et partent dans les villages pour la saison sèche, la 

seule pendant laquelle les paysans sont accessibles et disponibles pour le dialogue qui nous 

intéresse. Or, ce dialogue est un art difficile; il exige une grande disponibilité d'esprit 

pour un véritable échange, c'est -à -dire une prédisposition consciente à donner et recevoir, à 

informer et s'informer, à enseigner et apprendre avec les masses. La qualité de cet échange 

conditionne le résultat : soit ouvrir les portes d'une coopération fructueuse avec les paysans, 
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soit provoquer une levée de boucliers correspondant à une résistance culturelle farouche. La 

grosse difficulté, en Guinée- Bissau, est de constituer des équipes aussi nombreuses que 

possible pour réaliser dans un temps prévisible ce travail dans les quelque 3600 villages que 

compte le pays. 

Dans tout cela, quel rôle peut jouer l'OMS ? Qu'est -ce qu'un pays comme la Guinée- Bissau 

peut attendre de l'Organisation mondiale de la Santé ? Nous croyons que les structures de l'OMS 

sont fondamentalement adéquates, et que sa décentralisation est exemplaire parmi les organi- 

sations de la famille des Nations Unies. Notre Organisation jouit d'un grand prestige et d'une 

grande autorité à cause des services très utiles rendus à l'humanité. La discussion des pro- 

blèmes de santé et la coopération internationale dans ce domaine se sont révélées beaucoup 

plus enrichissantes et utiles quand elles ont eu lieu de façon adéquate dans le cadre de TOMS. 
Notre Organisation a joué un rôle important de direction et de coordination dans la recherche 

collective des lignes générales d'orientation et dans le choix des principes qui permettront 

d'atteindre l'objectif d'améliorer et de protéger la santé de tous les peuples du monde. Plus 

concrètement, il faut mettre à l'actif de l'OMS le succès du projet d'éradication de la variole 

et l'établissement de cet instrument extrêmement utile pour des pays en développement qu'est 

la liste de médicaments essentiels. Mais l'OMS peut jouer un meilleur rôle encore dans le 

domaine de l'échange et de la diffusion appropriée d'informations pertinentes en matière de 

santé. En effet, s'il est vrai qu'il existe une masse énorme d'informations, d'études, d'exper- 

tises et de bibliographies, il n'est pas moins vrai que celles -ci sont très souvent inacces- 

sibles, soit du fait de leur dispersion, soit parce qu'elles sont méconnues des personnes qui 

en auraient le plus besoin pour une utilisation plus rationnelle et opportune des ressources. 

Il faudra, bien entendu, réviser les rapports de travail entre les différents organes de 

l'OMS de façon à éviter les nombreux problèmes qui nous ont incités à poser la question de 

ses structures eu égard aux fonctions prévues dans la Constitution de l'Organisation et avec 

lesquelles nous sommes d'accord. Mais il y a plus. On ne répétera jamais assez que l'OMS sera 

ce que nous, les Etats Membres, voulons qu'elle soit; qu'elle sera encore meilleure si nous y 

mettons un peu plus de notre lucidité, de notre sens des responsabilités et de solidarité 

envers tous les hommes. L'Assemblée mondiale de la Santé étant l'instance suprême de décision 

au sein de notre Organisation, il appartient aux Etats Membres de bien choisir leurs délégués 

et de garantir par là que les résolutions que nous voterons refléteront démocratiquement 

l'intérêt du plus grand A ce sujet, il faut rappeler au Conseil exécutif la nécessité 

d'une étude orientée différemment du projet d'ordre du jour de l'Assemblée, de façon que les 

questions les plus importantes et celles qui exigent une prise de position politique puissent 

être discutées au meilleur moment - celui qui coïncide avec la présence du plus grand nombre 

possible de délégations des Etats Membres, et particulièrement avec celle des ministres de la 

santé. Nous aimerions que notre Organisation puisse se restructurer dans le sens d'un 

équilibre dynamique entre ses divers organes, de manière à garantir de plus en plus effica- 

cement des actions concrètes pour la santé. 

Je voudrais, en terminant, présenter à la délégation de la Yougoslavie l'expression de 

nos sentiments attristés pour la disparition physique du grand combattant que fut le Prési- 

dent Tito. Permettez -moi aussi, Monsieur le Président, de manifester notre satisfaction pour 

l'admission de la République de Saint -Marin et de la République du Zimbabwe. Nous souhaitons 

à cette dernière tout le succès que mérite la façon héroique dont le peuple du Zimbabwe a 

récupéré le droit de faire son histoire. 

Le Dr GUILLEM MURILLO (Equateur) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Messieurs les Ministres, Monsieur 

le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un véritable honneur 

pour la délégation de l'Equateur que d'avoir la possibilité de participer à cette Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, au cours de laquelle nous exposerons, au nom de notre 

Gouvernement et de notre peuple, les programmes et les idées qui nous rapprocheront des pays 

désireux d'améliorer l'état sanitaire de la communauté dans son ensemble. Nous tenons 

présenter nos salutations à toutes les délégations des pays Membres et, plus particulièrement, 

au Directeur général, qui se trouvait en Equateur il y a 31 ans, alors qu'il débutait dans sa 

carrière de conseiller international, ce que notre pays n'a toujours pas oublié. Nous souhaitons 

également dire le plaisir que nous cause l'admission de Saint -Marin et du Zimbabwe en tant que 

Membres de notre Organisation. Nous nous associons à la douleur qu'éprouve le peuple yougoslave 

devant la disparition d'un homme qui a lutté pour la paix et le progrès de son pays. 

Nous adressons nos félicitations au Président et aux Vice -Présidents pour leur élection à 

la direction de cette Assemblée. Nous tenons à féliciter le Directeur général de son excellent 
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rapport, où i1 donne de claires directives sur la façon d'envisager la politique mondiale de 

la santé, avec une étude réaliste et optimiste des moyens d'atteindre les objectifs fixés pour 

l'an 2000, à condition que nous nous attelions sérieusement à la tâche. Nous estimons qu'il a 

exposé audacieusement et résolument des critères précis et concrets dont l'analyse nous pousse 

à la réflexion. 

La délégation équatorienne est consciente de l'ampleur des responsabilités assumées par 

l'Organisation et, au cours de ces prochaines journées, nous exprimerons notre point de vue en 

analysant, de conserve avec les distingués délégués, les problèmes auxquels nous nous heurtons 

et les contributions que nous devons faire pour procurer à tous le bien -être dans un monde 

meilleur. 
Nous sommes heureux de déclarer que, grâce à la solide position démocratique qu'établit 

l'Equateur depuis le 10 août 1979, après avoir mis fin à un long processus de transition entre 

dictature et liberté, notre Président met en jeu toutes les forces de l'Etat pour réaliser le 

développement économique et social du pays, sans aucun retour en arrière, en faisant prévaloir 

nettement la justice sociale et dans le plein respect des droits de l'homme, puisque nous 

vivons un processus de changement. Dans notre pays, nous appliquons actuellement de façon 

méthodique un plan quinquennal bien conçu, qui sera le cadre de référence nous permettant de 

mener des actions visant à l'amélioration de l'état sanitaire de la population, si peu satis- 

faisant par le passé. La Constitution de l'Etat équatorien reconnaît que la santé est un droit 

de l'individu et qu'il faut l'assurer en tenant compte de son caractère indivisible. Notre 

plan d'action se fixe des objectifs viables et établit un équilibre réel entre besoins et res- 

sources, ainsi qu'un échelonnement rationnel des priorités. 

Nous avons constitué le Conseil national de la Santé, coordonnateur et conseiller du 

Ministère, et regroupant tous les organismes qui font partie du secteur santé. Nous commençons 

ainsi à mettre en marche le système national de santé. Le Ministère de la Santé publique en 

est l'organe directeur; il détermine la politique et la stratégie à suivre, supervise et 

évalue les activités, attribue certaines fonctions spécifiques et coordonne les actions qu'elles 

impliquent. Telle est la première phase de l'organisation du système national de santé à travers 

lequel nous implantons actuellement un réseau régional de services. Le Ministère a estimé que 

le programme d'extension de la couverture moyennant la stratégie des soins de santé primaires 

- particulièrement en ce qui concerne les zones rurales disseminées et les zones péri -urbaines 

marginales - constituait plus haute priorité. 

Le plan national de développement prévoit l'amélioration des niveaux de vie et de santé 

et s'attache plus spécialement aux groupes hutйains à haut risque qui sont restés à l'écart des 

progrès sociaux fondamentaux, faute de pouvoir participer aux organismes où se prennent les 

décisions politiques. 
Nous procédons actuellement à un développement considérable de l'infrastructure des 

services. Simultanément, nous suscitons la participation active de la communauté en recourant 

à ses membres, ce qui facilite l'accès aux services d'un plus grand nombre de groupes humains, 

permet de mettre à profit toutes les ressources pour renforcer le développement et de tirer 

parti des valeurs utiles de la médecine traditionnelle qui peuvent contribuer à la solution de 

certains problèmes de santé. Il est clair que le secteur sanitaire ne peut à lui seul instaurer 

le niveau de santé souhaité, car celui -ci ne peut résulter que d'un processus de développement 

intégral impliquant d'autres secteurs de l'économie, l'assainissement et la protection de 

l'environnement, l'éducation, la création d'emplois, le logement, la production agro- alimentaire, 

etc.; tout ceci implique que les travailleurs de la santé à tous les niveaux prennent part de 

façon active aux efforts que déploient les autres membres de la communauté nationale en vue de 

la transformation nécessaire au pays. 

Pour augmenter de façon notable et utile les réseaux d'approvisionnement en eau potable et 

d'égouts, nous disposons d'un organisme spécialisé, doté des ressources appropriées, l'Institut 

équatorien des Travaux d'assainissement. Nous avons réorganisé le secteur santé sur le plan 

technique, financier et administratif, afin d'entreprendre les actions nécessaires pour que nos 

objectifs ne restent pas de simples énoncés dans un plan. 

Nous avons fait des expériences fâcheuses en ce qui concerne l'utilisation inconsidérée 

des ressources matérielles au détriment de nos ressources financières. C'est pour nous une 

tâche ardue que de réaménager nos acquisitions antérieures afin de rationaliser l'utilisation 
de ressources dont, en raison de pressions commerciales, nous nous sommes servis à la légère. 

Nous sommes fermement convaincus que la politique d'austérité, le travail méthodique et 

planifié et une attitude honnête et sincère nous permettront d'atteindre nos objectifs. Nous 

devons nous inspirer dans nos activités de la recommandation d'austérité et de rationalisation 

des dépenses qui anime la pensée du Président Jaime Roldós Aguilera, comme en témoignent ces 

quelques phrases qu'il a prononcées lors de la réunion des Ministres des Affaires étrangères 
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latino- américains qui s'est tenue à Quito : "Les expériences que nous avons vécues jusqu'à ce 
jour peuvent se résumer à une triste succession d'échecs de négociations, tant politiques 
qu'économiques, ce qui doit nous servir, particulièrement à nous peuples d'Amérique latine, de 
thème de réflexion au sujet de la restructuration actuelle de la communauté internationale ainsi 
que de ses mécanismes interinstitutionnels, qui sont insuffisants et incapables de résoudre les 
problèmes fondamentaux de la majeure partie de la communauté. Ces problèmes ne sont pas que 
l'injustice sociale et politique, mais, en tant que tels, ils constituent une menace potentielle 
pour la paix. Faisons également en sorte de ne pas tomber dans l'inertie en imitant Pénélope, 
alors qu'une minorité accroit son pouvoir au détriment de nos besoins, notamment sous la forme 
complexe des multinationales, d'où naît une nouvelle classe dominante à l'échelle mondiale." 

Nous tenons à déclarer que nous sommes conscients du fait que, pour développer ses pro- 
grammes de santé, notre pays a besoin de la coopération technique et de l'expérience profes- 
sionnelle d'organisations telles )'OMS et l'OPS, qui participent activement à nos côtés à 
la planification et à l'exécution de nos programmes. 

La délégation de l'Equateur souhaite un plein succès à cette Assemblée dans ses déli- 
bérations. Nous sommes certains qu'en analysant la situation dans laquelle le monde se débat 
actuellement, nous pourrons procéder aux réajustements qui permettront de réduire les écarts 
entre les situations sanitaires des populations et d'améliorer leur niveau de vie, tâche à 

l'égard de laquelle l'OMS joue un raie de premier plan, dès qu'il s'agit de choisir les 

stratégies appropriées et d'établir la coopération planifiée si nécessaire à l'instauration du 
bien -être général que la population mondiale nécessite et appelle de tous ses voeux. 

M. SABLU (Ethiopie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués à la Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous trans- 

mettre les salutations du Gouvernement et du peuple de l'Ethiopie socialiste. La délégation de 

l'Ethiopie socialiste s'associe aux orateurs précédents pour vous féliciter, Monsieur le 

Président, de votre élection à cette haute fonction, et adresse également ses félicitations 

aux Vice -Présidents et aux autres personnes élues pour diriger nos travaux. 

Les soins de santé étant une partie intégrante du programme de développement général de 

mon pays, notre approche des problèmes sanitaires sera multisectorielle et fera place à la 

participation active de la communauté dans son ensemble. Dans cette optique, ma délégation a 

l'honneur de vous faire part du chemin que nous avons parcouru vers la réalisation des objectifs 

en matière de soins de santé primaires, dans le but de procurer des services de santé à tous 

d'ici l'an 2000. 

Les maladies transmissibles comptent pour 75 % des problèmes sanitaires du pays. C'est 

pourquoi nous mettons actuellement sur pied des programmes tels que le programme élargi de 

vaccination (qui est lancé à l'échelle de la nation tout entière), le programme de surveillance 

des maladies transmissibles et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Main - 

tenant que la variole a été éradiquée de l'Ethiopie, le personnel chargé de ce projet est 

affecté, après recyclage, aux programmes que nous venons de mentionner ainsi qu'à d'autres. 

Les mères et les enfants, qui constituent la majeure partie de la population de notre 

pays, sont le plus frappés par les maladies prévalentеs. Par conséquent, en accordant la 

priorité à la lutte contre ces maladies, l'Ethiopie socialiste a instauré une politique de 

développement de services nationaux de santé maternelle et infantile. Une mission multidisci- 

plinaire s'est rendue récemment en Ethiopie et a rédigé un rapport conforme à la politique du 

Gouvernement, ce qui renforcera l'exécution du programme. 

Pour ce qui est du système de prestations sanitaires, mon pays a pris d'importantes 

mesures en vue de la construction de 200 postes sanitaires et de 20 centres de santé par an, 

grâce auxquels nous espérons que la couverture des services s'étendra à environ 80 % de la 

population au cours des dix prochaines années. Les hдpitaux seront agrandis et le personnel 

de santé nécessaire à leur fonctionnement y sera mis en place. Nous entreprendrons la formation 

de ce personnel. En ce qui concerne la prestation des services sanitaires à la base, nous pour- 

suivrons la formation des agents de santé communautaires et des accoucheuses traditionnelles. 

La malnutrition et les carences nutritionnelles sévissent dans pratiquement toutes les 

communautés et constituent l'un des trois grands problèmes de santé, avec les maladies trans- 

missibles et des conditions d'assainissement et d'hygiène personnelle des plus lacunaires. 

L'Institut éthiopien de la Nutrition, créé il y a longtemps déjà, s'emploie à mettre au point 

des compléments nutritionnels destinés aux enfants et mène des travaux de recherche sur les 

principaux problèmes nutritionnels existant dans le pays, en vue d'accroître la quantité de 

denrées alimentaires et d'améliorer la qualité de la nutrition ainsi que de mener des pro- 

grammes d'intervention. 
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Comme dans tous les pays en développement, les maladies transmissibles sont l'un des 

principaux problèmes sanitaires en Ethiopie. L'expansion des services d'hygiène du milieu, en 

milieu rural comme dans les villes, est l'une des mesures à prendre pour améliorer la situation. 

La révolution éthiopienne qui se déroule actuellement a déjà créé des conditions favorables 

par la redistribution des terres aux masses, la construction de logements sous cоntгóle gouver- 

nemental, des plans de repeuplement et la foтmatíon d'associations populaires, qui facilitent 

l'acceptation des consignes en matière d'hygiène du milieu et la participation communautaire 
active dans ce domaine. Dans l'esprit de la Déclaration de l'OMS sur l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, nous formulons diverses stratégies, parmi lesquelles la mise 
en place de systèmes adéquats d'évacuation des déchets et d'approvisionnement en eau saine, 

destinés tout particulièrement aux zones rurales et périurbaines. 

L'acquisition, le contrale et la distribution des médicaments essentiels revit une impor- 
tance cruciale. A cette fin, l'Ethiopie socialiste a établi une liste de médicaments essentiels 
et des centres de distribution, afin que ces médicaments essentiels parviennent aux zones 

rurales. Parallèlement à la fourniture de ces médicaments, nous accordons une grande importance 

à la médecine traditionnelle. 

Le secteur de la santé faisant partie du processus général de développement socio- 

économique du pays, les programmes susmentionnés et, plus particulièrement, l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, ne pourront étre réalisés dans l'isolement. Les mesures 

prises par le Gouvernement révolutionnaire éthiopien après le soulèvement de février 1974 ont 

créé un contexte politique et socio- économique des plus favorables à l'accomplissement de cet 

objectif. Nous en citerons quelques exemples concrets : 

1) la Déclaration du Programme révolutionnaire démocratique national, qui a inscrit le 

développement économique et social dans la voie du socialisme, a brisé la chaîne de 

l'exploitation de l'homme par l'homme et ouvert de nouveaux horizons à la révolution 
sociale; 

2) la nationalisation de toutes les terres rurales et urbaines et leur redistribution 
à la paysannerie opprimée et sans terre a vivifié la production, ce qui a contribué à 
l'amélioration de l'état sanitaire de l'ensemble de la population; 
3) l'organisation des masses éthiopiennes en groupes de fermiers, de citadins, de jeunes 
et au sein de l'Association des Femmes a ouvert la voie à la participation active du 
peuple toutes les affaires sociales, secteur santé y compris; 
4) l'instauration de la Campagne nationale de Développement révolutionnaire et la 

création de la Commission centrale de Planification ont créé les conditions favorables 
d'un développement planifié, coordonné et accéléré du secteur économique et social, au 
sein duquel les soins de santé font l'objet de la plus haute priorité; 
5) le lancement d'une campagne nationale d'alphabétisation a considérablement favorisé 
la prise de conscience des masses, en leur apportant des connaissances qui leur permettent 
de prendre une part active au développement politique et socio- économique. 
Il convient de noter qu'au cours de la première phase de cette campagne d'alphabétisation, 

lancée en aoítt 1979, plus de 3 500 000 analphabètes ont suivi les cours, alors que l'on avait 
prévu une fréquentation de 1 500 000 personnes seulement. 

Dans la seconde phase, qui se déroule actuellement, six millions de personnes suivent les 
cours d'alphabétisation et, parmi elles, certaines poursuivent une éducation amorcée lors de la 
première phase. Ces deux premières phases avaient pour cible la population des centres urbains 
et des petites villes. Toutefois, la troisième phase, qui débute en mai 1980, doit couvrir un 
million de paysans des zones rurales. Il est prévu que ce programme sera mené tous les ans 
pendant sept années consécutives, au terme desquelles l'analphabétisme aura disparu de 
1'Ethiopie. 

L'hygiène personnelle, l'éducation sanitaire, l'assainissement de base et certaines notions 
élémentaires de nutrition figurent parmi les principaux éléments du programme d'alphabétisation 
fonctionnelle. Le cours aborde également les mesures de lutte contre les maladies transmissibles. 

Ma délégation estime que les programmes sanitaires et autres programmes de développement 
susmentionnés, dont la liste n'est pas exhaustive, háteront la réalisation de l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Enfin, j'aimerais profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur le fait que 
l'Ethiopie est actuellement éprouvée par des catastrophes naturelles et h»mяines, causées 
respectivement par la sécheresse et par une guerre d'agression caractérisée, qui a entraîné 
le déplacement de milliers d'Ethiopiens innocents. Pour ces deux raisons, une partie de la 
population a aujourd'hui cruellement besoin de denrées alimentaires, de v tements, d'abris et 
de soins médicaux. Bien que le Gouvernement révolutionnaire de l'Ethiopie socialiste n'épargne 
pas ses efforts pour résoudre ces problèmes, leur ampleur est cependant telle que les seules 
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ressources nationales ne parviendront pas à y remédier. Ma délégation pense que la communauté 

internationale a maintenant pleinement pris conscience de l'étendue de la catastrophe et de la 

nécessité d'un programme de soutien d'urgence et d'assistance coordonnée. 
Pour conclure, ma délégation salue l'admission en qualité de Membres de l'OMS du Zimbabwe 

et de Saint- Marin. Elle souhaite également remercier notre dynamique Directeur général, le 

Dr Mahler, et son personnel dévoué pour les nombreuses réalisations qu'ils ont inscrites à leur 

actif en 1978 -1979 ainsi que pour le précieux rapport détaillé qu'ils nous ont soumis. 

Le Dr MALEAS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Bienveillant, le Miséricordieux. Je suis désolé qu'il soit si tard et 
je remercie ceux qui ont eu la patience d'attendre jusqu'à maintenant. Je serai bref et me 
limiterai à quelques points. Monsieur le Président, distingués délégués, au nom de la déléga- 
tion du Royaume hachémite de Jordanie, je tiens à féliciter le Dr Abdul Rahman Al- Awadi, notre 
Président, et ses Vice -Présidents de leur élection à la tête de cette Trente- Troisíèe Assеm- 
bléе mondiale de la Santé. Je tiens également à remercier le Directeur général, le Dr Mahler, 
et son personnel des efforts dignes d'éloge qu'ils ont déployés pour préparer cette réunion. 
Nous adressons nos plus cordiales félicitations au Zimbabwe et à Saint -Marin à l'occasion de 
leur admission au sein de l'Organisation. 

Nous sommes réunis ici pour débattre ensemble de ce qui est bénéfique à l'homme en termes 
de prévention, de protection et de traitement. Dans nos différentes langues nous parlons un 
langage compréhensible à tous, le langage de l'amour, de l'altruisme et du souci du bien de 
l'individu et de la communauté. Et pendant ce temps, de nombreuses régions du monde sont obscur- 
cies par des nuages noirs et menaçants, laissant éclater l'orage ça et 1à, portés par le men- 
songe frauduleusement revêtu des atours de la vérité, poussés par les intérêts nuisibles de 

l'industrie de guerre dans les deux hémisphères, balayant le droit de l'homme à une vie exempte 
de haine, de mépris et de maladie, faisant de l'économie de nombreuses nations l'outil de la 

destruction et non pas de la construction. Au Royaume hachémite de Jordanie, nous nous élevons 
avec fermeté et conviction contre toutes les pressions et les contraintes, proclamant ardemment 
les objectifs de cette Organisation : la santé physique et mentale de l'homme. Pourtant, nos 
frères en Palestine sont sous le joug infame de l'occupant, leurs conditions sanitaires ne 
cessent de se dégrader, leurs droits sont foulés aux pieds en dépit des appels que les 

instances internationales lancent aux autorités d'occupation et que celles -ci refusent 
d'entendre, continuant à violer les prérogatives sacrées de l'homme. Ces autorités sont soute- 
nues par de grandes puissances qui remuent ciel et terre pour démontrer que les droits de 

l'homme sont violés dans diverses parties du monde et feignent l'amnésie et la cécité lorsqu'il 
s'agit des droits des Arabes de Palestine dans leur foyer national occupé, encourageant ainsi 
l'exil et la diaspora des habitants légitimes remplacés par des forces d'invasion et de 

colonisation. 
L'appel de l'OMS - santé pour tous d'ici l'an 2000 - ne sera entendu que si un monde res- 

ponsable accomplit son devoir consistant à imposer et à faire respecter ce qui importe plus 
encore que la santé à elle seule, et qui a plus de poids dans la vie, à savoir le droit des 
peuples à l'autodétermination. Nul n'y a le droit plus que le peuple arabe de Palestine. Une 

fois ce droit acquis, ce peuple viendra grossir nos rangs, répondant à l'appel de cette esti- 

mable Organisation. 
Dans notre ordre du jour, nous en avons déjà terminé avec la certification de l'éradica- 

tion de la variole. Il nous reste à nous pencher sur l'alimentation des nourrissons et des 

jeunes enfants, le développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les ser- 

vices de santé, le programme de santé familiale, la santé mentale, les risques entraînés par 
l'usage du tabac, l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées à Chypre, 
etc. Et n'oublions pas que des personnes déplacées et des réfugiés palestiniens souffrent dans 

des camps depuis des années. L'UNRWA diminue ou supprime l'aide qu'ils reçoivent. Leur santé 

pátit des conditions de logement misérables, de l'absence d'eau saine et du manque d'installa- 

tions d'évacuation des eaux usées. Ils ont des routes de terre battue, des toits de tale. 

N'ont -ils pas le droit que nous leur accordions un peu de notre temps, un peu de notre atten- 

tion et que nous fassions l'effort de les inclure à l'avenir dans nos programmes ? 

Alors que nous luttons contre de nombreuses épidémies et maladies, je ne peux щ'empécher 

de penser à une épidémie qui commence à se propager dans le tiers monde, faisant des milliers 

de victimes. Les pays développés continuent certes à en pátir, mais ils ont créé une réglemen- 

tation, des tribunaux et des sanctions pour l'endiguer. Il s'agit des accidents de la circula- 

tion, qui ont commencé à entamer les capacités et le potentiel des nations, pourtant si 

précieux, pour ne rien dire de la pollution de l'environnement sous toutes ses formes qui 
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agressent tous les sens de l'homme. Sans aucun doute, les accidents de la circulation compte- 
ront parmi nos problèmes prioritaires dans un avenir proche. 

Au Royaume hachémite de Jordanie, nous élaborons actuellement une politique nationale des- 
tinée A satisfaire les besoins véritables du peuple, partant du principe que l'individu est le 
principal pilier de la société. Nous sommes donc guidés par les objectifs de l'OMS visant A 
mettre les services A la disposition de tous les citoyens où qu'ils se trouvent. C'est pourquoi 
nous avons adopté le principe des soins de santé primaires pour la prévention et le dépistage 
précoce de la maladie, l'amélioration des soins materno- infantiles, la santé scolaire, l'achève- 
ment du programme national de vaccination contre les maladies transmissibles et le contróle 
sévère des approvisionnements en eau saine. Le réseau des services sanitaires couvre ainsi 
toutes les villes du Royaume. Notre plan est axé sur le développement de centres de santé de 
telle sorte qu'ils soient complémentaires et plus complets. 

En collaboration avec d'autres institutions nationales, le Ministère de la Santé met au 
point un système d'assurance -maladie qui couvrira tous les citoyens; le système actuel ne pro- 
tège que les fonctionnaires et les travailleurs. Pour ce qui est de l'assainissement et du ren- 
forcement de la division de l'hygiène du milieu, le Ministère de la Santé a élaboré avec les 
autres ministères intéressés un plan visant A établir des normes concernant la salubrité de 
l'environnement et les agents polluants, A délimiter les zones industrielles et A formuler un 
plan central commun qui permettra d'approvisionner tout le Royaume en eau de boisson, et plus 
particulièrement la vallée du Jourdain où les autorités locales s'emploient déjà avec succès A 
cette tâche. 

Enfin, nous allons débattre lors de cette session du transfert du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale dans un autre pays. La décision des Etats arabes n'est pas le fruit d'un 
caprice ou d'un coup de tête, mais plutôt le résultat de la volonté d'affirmer notre attachement 
A la justice et d'exprimer notre sentiment qu'il est grand temps que le monde définisse le cadre 
nécessaire A notre coexistence. Tout comme nous avons rejeté l'occupation sioniste de notre Rive 
occidentale et de la Bande de Gaza, nous rejetons la consécration de cette occupation et la 
façon dont on nous la présente comme un fait accompli que nous devons subir si nous voulons con- 
tinuer A vivre. Alors que nous sommes témoins d'accusations et de manoeuvres aux quatre coins 
du monde pour entraver la participation aux Jeux olympiques, nous ne pouvons que persévérer 
dans notre détermination et notre conviction que notre droit A ne pas nous réunir au siège 
actuel du Bureau est plus fort et plus légitime que jamais, car il reflète le droit 
Etat A définir sa politique conformément A son identité et A sa conscience. Une fois encore, je 
salue cette auguste Assemblée et son Président et je remercie les distingués délégués de leur 
aimable attention. 

Le Dr AL- ASBAHI (Yémen) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Bienveillant, le Miséricordieux. Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, distingués délégués, j'ai le plaisir de vous adresser, Monsieur le Président, 
au nom de ma délégation, nos plus chaleureuses félicitations A l'occasion de votre élection et 

de celle des Vice -Présidents ainsi que des Présidents des commissions principales, qui ont 

gagné la confiance de cette Assemblée. Nous vous souhaitons A tous un plein succès. Je saisis 

cette occasion pour remercier vivement le Dr Mahler, notre Directeur général, de son rapport 

qui contient de nombreux éclaircissements quant A la politique de l'Organisation et présente 

les réalisations de l'OMS dans le cadre des nombreux programmes et projets sanitaires qu'elle 

a exécutés l'an dernier aux quatre coins du monde. 
Le Gouvernement de la République arabe du Yémen se félicite de la coopération et du 

soutien dont l'Organisation la fait bénéficier, sous forme d'assistance et de conseils d'experts 
qui ont servi et continuent A servir notre plan sanitaire national, par le truchement du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale et de son Directeur, le Dr Taba, qui n'a pas ménagé ses 

efforts pour répondre h nos demandes d'appui de nos divers programmes et projets sanitaires. 
Nous leur devons toute notre gratitude, notre affection et notre estime. 

Monsieur le Président, le seul but de nos réunions en ces lieux est de rendre service A 

l'humanité tout entière, grâce A une coopération plus étroite et A une coordination continue 
entre l'Organisation et la communauté internationale dans la lutte contre les nombreuses 
maladies, afin de réaliser notre objectif commun de la santé pour tous. 

La Journée mondiale de la Santé a abordé cette année un problème des plus graves qui 
affecte la santé de l'homme, le tabagisme. La République arabe du Yémen a célébré cette journée 
en lançant une campagne d'information intensive destinée A mettre les citoyens en garde contre 

les risques du tabagisme. Je suis fier que le Conseil des Ministres arabes de la Santé ait déjà 

mis en lumière, en adoptant une résolution qui presse tous les Etats arabes de collaborer A la 
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lutte anti- tabac, la gravité du problème et les dangers qu'il fait peser sur la santé des 

citoyens, particulièrement dans les pays en développement оù la tendance A l'usage du tabac 

s'accroît de façon spectaculaire. 

Le premier plan quinquennal de la République arabe du Yémen touche A sa fin. Le Ministère 
de la Santé, dont les programmes font partie du plan, doit effectuer une évaluation complète 

afin de déterminer dans quelle mesure les objectifs prévus ont été atteints. A la lumière de 
cette évaluation, nous préparerons en collaboration avec l'OMS notre second plan sanitaire 
quinquennal, en fonction des composantes économiques et sociales du plan national d'ensemble. 

Je ne dois pas omettre d'évoquer dans ce contexte notre participation active A la réunion sous - 
régionale qui s'est tenue A Mogadishu sur la stratégie de notre Région en vue de l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous ferons tout notre possible pour que le prochain 

plan soit complètement axé, dans son esprit, sa lettre et son application ultérieure, sur la 

réalisation de cet objectif. Je suis heureux de signaler que nous avons déjà accompli quelques 
progrès dans l'élaboration de notre stratégie A cet égard. Nous avons commencé par formuler un 

plan d'exécution d'un projet de soins de santé primaires, coparrainé par le Gouvernement, 

l'OMS, le FISE et nos organes de coopération nationaux qui jouent déjà un raie actif dans ce 

domaine. 

Ma délégation se félicite tout particulièrement de la proclamation de l'éradication 

mondiale de la variole, car cette maladie était un fléau redoutable au Yémen. Mon pays s'est 

trouvé parmi les premiers A l'éradiquer et aucun cas n'avait été enregistré depuis 1969. Je 

tiens A féliciter de tout mon coeur les soldats inconnus qui, pendant des années, ont combattu 

sur les champs de bataille de la santé A travers le monde pour réaliser l'éradication de cette 

maladie. J'exprime également ma gratitude aux administrateurs et techniciens de l'OMS qui ont 

conduit la campagne d'éradication, au Siège ou dans les bureaux régionaux et qui, ensemble, 

ont démontré la vertu irremplaçable de la solidarité internationale, car elle fait de l'impos- 

sible une réalité. 

Monsieur le Président, distingués délégués, les médias internationaux continuent A 

rapporter les actes d'oppression, de privation, de destruction des foyers et d'expulsion de la 

population pacifique perpétrés dans les territoires arabes occupés. Ces actes sont le fait des 

scandaleuses autorités d'occupation israéliennes, dont les dirigeants méprisent toutes les 

valeurs humaines et toutes les résolutions des Nations Unies et autres organisations interna- 

tionales, dont les résolutions de l'OMS qui appellent lesdites autorités A mettre un frein A 

leurs agissements inhumains. De la tribune de cette Assemblée humanitaire, nous lançons un 

appel A la conscience mondiale pour qu'elle manifeste sa solidarité en sauvegardant la santé 

et l'intégrité des citoyens arabes des territoires occupés et pour qu'elle impose de sévères 

sanctions aux agresseurs israéliens. 
Avant de conclure, j'estime qu'il est de mon devoir d'exprimer ma gratitude A tous les 

Etats frères et amis, ainsi qu'aux institutions sanitaires internationales et privées, pour la 

façon dont ils ont contribué A soutenir notre action sanitaire et A promouvoir la santé dans 
notre Yémen bien -aimé. Je me fais. l'écho de mon collègue, le Ministre jordanien de la Santé, 
pour vous remercier tous de votre aimable attention malgré la tentation que représentait une 
si belle journée. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi) : 

Monsieur le Président, la délégation du Burundi, en applaudissant au choix combien heureux 

porté par notre Assemb ée sur la haute personnalité du Dr Al -Awadi pour diriger ses travaux, 

joint ses chaleureuses félicitations A toutes celles qui ont déjà été exprimées A cette tribune 

et formule le souhait ardent que, sous sa présidence, des décisions concrètes et réalistes nous 

permettront de continuer notre marche sur les chemins qui, par la santé, mèneront au progrès 

du développement social et économique A l'échelon du monde. 

Messieurs les délégués, l'Assemblée se réunit chaque année pour passer en revue le travail 

accompli et dresser les plans d'activités futures destinées A promouvoir et A protéger la vie 

et la santé humaines, consolider la paix et le bien -âtre des peuples. La tâche A laquelle notre 

Organisation a été vouée depuis sa création voici plus de trente ans est d'amener tous les 

peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Malgré les efforts pour améliorer la 

situation sanitaire des populations du monde, la détérioration de cette situation n'a cessé de 

se manifester en ce qui concerne la misère, la sous - alimentation, les mauvaises conditions 

sanitaires et la dépendance économique des pays en développement vis -A -vis des pays nantis. 

C'est pourquoi le monde en général, et l'Organisation mondiale de la Santé en particulier, 

réclament de plus en plus la justice sociale. 
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A ce sujet, je me permets, au nom de mon Gouvernement, de féliciter et d'encourager le 

Dr Mahler, notre Directeur géпérаl, pour la manière dont i1 dirige notre Organisation. En effet, 

grâce à son courage, sa détermination et sa ténacité, il nous est permis aujourd'hui de consi- 

dérer réellement TOMS comme le tremplin de la paix et de la justice sociale. 

Monsieur le Président, la prise de décisions par différentes organisations sur le plan 

international, concernant par exemple les soins de santé primaires, l'Année internationale de 

l'enfant, la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, l'Année inter- 

nationale des personnes handicapées, etc., ne forment qu'un ensemble de stratégies et une somme 

d'efforts à conjuguer dans tous les secteurs de la vie pour faire accéder d'ici l'an 2000 tous 

les peuples du monde à un niveau de vie socialement et économiquement acceptable. Pour sa part, 

notre Organisation se félicite de la proclamation par l'Assemblée générale de la décision 

ultime, celle de "la santé pour tous en l'an 2000 ". Dès lors, comment concevoir et définir 

clairement des plans d'actions concrètes pour donner corps à ce noble objectif ? 

Alma -Ata nous a donné l'instrument de sa réalisation. C'est Alma -Ata qui nous a aidés à 

définir et cristalliser les idées et les placer sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Les soins de santé primaires, bien dispensés, nous rapprocheront de ce but. Les principes 
de soins de santé primaires sont universels, il reste seulement à les adapter aux besoins de 
chaque pays, selon la volonté politique des gouvernements. 

En ce qui concerne le Burundi, la mise en oeuvre des services de soins de santé primaires 
constitue un élément important. C'est pourquoi, pour mener à bonne fin les prestations sani- 

taires qui devront répondre aux dix principes fondamentaux tels qu'énoncés et adoptés par la 
Région africaine, nous entendons éviter toute improvisation et nous y préparer minutieusement, 
étape par étape. Pour l'instant nous ne sommes pas fort avancés, mais la ligne de conduite qui 
caractérisera l'organisation des soins de santé primaires au Burundi est déjà tracée. La couver- 
ture sanitaire se fera de manière progressive, en commençant par l'installation des zones 
pilotes. Les principales caractéristiques de cette ligne de conduite à suivre sont une volonté 
déterminée au niveau national, une étude objective des problèmes de santé du pays, la définition 
précise des buts à poursuivre, le programme des besoins prioritaires qui sont l'alimentation 
et la nutrition, l'eau potable et l'hygiène de l'environnement, le programme élargi de vacci- 
nation, la santé de la mère et de l'enfant, et enfin l'éducation de base. 

Une autre caractéristique de notre organisation des soins de santé primaires - et non de 
moindre importance - sera l'application rigoureuse des directives à l'allocation des ressources. 
La dernière étape sera alors la mise en oeuvre des mesures préconisées. 

En ce qui concerne le programme des besoins prioritaires, je me dois de préciser que 
l'opinion est déjà créée au niveau national, c'est -à -dire au sein du Conseil national de la 

Santé, qui regroupe les plus hauts responsables des différents secteurs de la vie nationale 
du pays. 

Au Burundi, nous tenons l'engagement politique pour acquis. A ce sujet bien précis, qu'il 
me soit permis, Monsieur le Président, honorables délégués, de vous citer quelques textes de 

résolutions du Premier Congrès national du Parti, tenu à Bujumbura du 26 au 29 décembre 1979 : 

"La satisfaction des besoins essentiels des masses suppose l'amélioration des conditions de 
vie de la population et la transformation de la société en engageant les populations dans le 
combat organisé contre l'analphabétisme, la maladie, la faim, la misère et les conditions de 
vie insalubres." 

Dans ces mêmes résolutions, le Premier Congrès national s'est montré très préoccupé par 
la satisfaction des besoins fondamentaux des masses populaires en ces termes : "Les besoins 
essentiels de la population sont généralement la nutrition et l'eau potable, le travail et le 

logement, les besoins de santé et l'éducation, le transport, l'habillement et les loisirs." 
Parallèlement, le Premier Congrès national du Parti a placé la justice sociale au centre 

de ses délibérations, étant donné son importance capitale pour l'avenir du pays. "Sans la 

justice sociale ", devait conclure le Congrès, "il ne serait jamais question de parler du 
progrès, et encore moins de révolution véritable pour le peuple, et il y a justice sociale dans 
un pays lorsque ce pays fait des efforts pour satisfaire à ces besoins pour toute la population 
sans discrimination aucune." 

Ma délégation peut donc déclarer sans fausse modestie que de tels textes de résolutions 
émanant des plus hautes instances politiques ne peuvent pas ne pas encourager nos services de 
santé, quand on sait l'importance de l'appui politique dans la prise de décisions en matière de 
santé. 

Dans le but d'intégrer la santé dans le secteur de l'économie nationale, la Deuxième 
République du Burundi est déterminée h trouver tous les moyens d'organiser la population des 
zones rurales, entre autres le regroupement des populations en villages et l'installation 
d'infrastructures sociales d'accueil (centres de santé, écoles, eau potable, etc.) pour arriver 
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A satisfaire ses besoins essentiels. Comme on le voit, l'engagement politique de l'Etat de la 

Deuxième République du Burundi est l'une des plus importantes acquisitions dont nos services de 

santé peuvent se féliciter. 

Avant de terminer cette déclaration, je voudrais attirer l'attention de tous les honorables 

délégués participant A cette Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur deux aspects 

qui, pour ma délégation, sont intimement liés au développement social et économique, sinon une 

condition sine qua non de l'amélioration des conditions de vie, en l'occurrence la santé des 

populations. 

C'est, premièrement, celui de l'énergie. En effet, l'économie d'énergie, qui mérite de 

recevoir une attention grandissante, semble n'avoir pas retenu jusqu'ici l'attention de nos 

Assemblées comme il se doit quand on sait que les importations de pétrole pour nombre de pays 

en développement constituent une source grave de difficultés financières. Si ma délégation 

invoque le problème de l'énergie, c'est que dans beaucoup de nos pays l'épuisement du bois de 

chauffage et d'autres sources traditionnelles d'énergie commence A poser des problèmes sérieux. 

Le déboisement n'entraîne pas seulement la dégradation des sols et la diminution de la pro- 

duction agricole, il entraîne également la désertification, ainsi que les inondations. 

Ma délégation estime qu'il y a urgence A se pencher sérieusement sur cet aspect du pro - 

blème, épineux pour certains pays en développement, afin de leur trouver de nouvelles sources 

d'énergie économiquement sûres et d'un prix raisonnable si l'on veut les aider A faire face aux 

problèmes qui les assaillent. Sous cet aspect, l'objectif principal des agences d'aide devrait, 

dans le cadre du nouvel ordre économique international, consister A aider les populations les 

plus pauvres, principalement celles des zones rurales, A faire face A leurs besoins fonda- 

mentaux, A accroître leurs revenus grâce A une meilleure productivité, A augmenter aussi leurs 

possibilités d'emploi et A leur donner un meilleur accès aux biens et services qui accompagnent 

l'amélioration du niveau de vie. Si l'on sait que l'énergie contribue largement A la promotion 

de tous ces objectifs, des recherches nouvelles ne devraient pas tarder A mettre en route de 

nouvelles sources d'énergie répondant mieux aux besoins domestiques et industriels, ainsi que 

les technologies convenant le mieux aux besoins des pays en développement, ne nécessitant que 

peu d'entretien et intéressant les populations des zones rurales. 

Le deuxième aspect est celui de l'eau. Parmi les éléments du globe terrestre qui con- 

courent A la viabilité des êtres qui l'habitent, l'eau est certainement l'un des plus impor- 

tants. Sans l'eau, la vie ne serait pas possible. C'est -A -dire que l'homme devrait le savoir, 

l'apprécier et ne pas gaspiller cet élément vital. Or c'est précisément A cause de ce manque de 

considération et des abus commis par l'homme que le problème de l'eau se pose devant lui d'une 

façon impérieuse. La Conférence des Nations Unies qui s'est tenue A Mar del Plata (Argentine) 

en mars 1977 a beaucoup parlé d'interdépendance économique et physique entre les nations, de 

coordination des efforts pour mieux cerner le problème et arriver A l'estimation plus juste des 

disponibilités en eau de surface et en eau souterraine. Il a été reconnu que l'accès de tout 

homme A une source suffisante d'eau potable est un droit universel et que pour cela une coopé- 

ration internationale et totale était indispensable. Les participants A cette Conférence, 

délégués du monde entier, ont aussi admis que les pays les moins développés devaient pouvoir 

bénéficier de toutes les techniques permettant d'améliorer leur situation. 

Je ne m'attarderai pas A citer les multiples usages domestiques, agricoles, piscicoles, 

publics, transport et navigation, etc. LA où je voudrais en arriver, c'est plus que primordial : 

c'est la corrélation qu'il y a entre l'eau et l'énergie car, comme je le disais tout A l'heure 

du haut de cette tribune, le prix du pétrole est un problème grave pour nos pays en dévelop- 

pement. Les pays qui sont le plus pénalisés par ces hausses de prix sont des pays pauvres et 

enclavés, risquant même de voir tout leur progrès économique mis en cause. Il leur faut abso- 

lument trouver des énergies de substitution et, parmi elles, au premier plan, l'énergie hydro- 

électrique, dont le continent africain recèle d'énormes potentialités dans ses fleuves. 

Ces fleuves traversent plusieurs Etats A la fois, ce qui représente un autre aspect du 

problème, non de moindre importance dans le cadre de la coopération des Etats riverains. C'est 

ici que la coopération internationale doit agir pour intervenir, d'abord en envisageant de 

faire tout ce qui est nécessaire pour arrêter la crise imminente de l'eau potable, ensuite, 

d'aider les populations de chaque communauté humaine A faire accéder tout homme A une source 

suffisante d'eau, et, enfin, d'aider les pays en développement A parvenir A utiliser l'eau 

comme source d'énergie pour le développement social et économique. 

C'est ainsi qu'au moment où tous les pays du monde se préparent A mettre en oeuvre une 

nouvelle stratégie internationale du développement, il est impérieux de prêter attention A cet 

aspect du problème. Pour notre part, nous sommes persuadés que les chemins de l'unité qui 

passent par la maîtrise de l'eau ne concernent pas seulement le destin de l'Afrique mais aussi 

et surtout l'unité du monde entier. 
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Monsieur le Président, avant de conclure je voudrais vous dire combien le Gouvernement du 

Burundi a hautement apprécié la nomination du Dr Quenum pour un nouveau mandat A la tête de la 

Région africaine de l'ONE. Sa clairvoyance, son dynamisme et son autorité constituent une 

garantie pour la poursuite de la lutte que les peuples d'Afrique mènent pour leur santé. Puisse 

l'esprit de nos ancêtres continuer A le guider et A le protéger pendant de longues années pour 

le bien de la santé de l'Afrique et de l'humanité entière. 

Je termine en formulant le voeu que les travaux de cette auguste Assemb ée puissent cons- 

tituer une fois de plus un exemple de compréhension et de coopération internationales et que, 

grace aux efforts de tous les pays du monde ici rassemblés, nous puissions arriver A créer un 

jour un monde dans lequel les hommes connattront la paix, la santé et la prospérité dans la 

justice sociale. 

Le Dr BARKER (Nouvelle -Zélande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec 
plaisir que je me joins aux autres chefs de délégation pour transmettre au Président et aux 
Vice -Présidents mes sincères félicitations A l'occasion de leur élection qui les amène A 

conduire nos débats. Je suis également heureux de rendre hommage A la direction remarquable du 
Dr Mahler, A qui revient, dans une très large mesure, le mérite des succès que n'a cessé de 

remporter l'Organisation mondiale de la Santé. 

Dans son allocution A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Ministre de la 

Santé de la Nouvelle -Zélande a déclaré que le Gouvernement et le peuple néo- zélandais souscri- 

vaient pleinement A l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ainsi qu'à l'accent mis 
dans la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. La voie qui mènera A cet 
objectif souhaitable différera dans chaque pays, et même dans diverses parties d'un pays donné. 
Il sera souvent impossible de préciser sa signification, car dès le départ il n'aura pas le 

même sens pour toutes les communautés; c'est pourquoi il est de notre devoir d'aider celles -ci 
A définir ce qu'elles entendent par cet objectif. 

La Nouvelle -Zélande est un petit pays insulaire encore jeune, qui a entrepris de résoudre 
les problèmes de prestation des soins de santé qu'elle partage aujourd'hui avec ses voisins du 
Pacifique sud et d'autres territoires insulaires. Peut -être pourront -ils tirer profit de notre 
expérience ou, tout au moins, ne pas répéter les erreurs que nous avons commises. 

Au cours des 150 dernières années, la Nouvelle -Zélande a développé ses services de santé 

dans quatre grands secteurs. Premièrement, elle a institué des services hospitaliers, contrólés 
par des conseils élus A l'échelon local et implantés au cours du siècle dernier essentiellement 
au bord des fleuves et dans les ports, afin de répondre aux besoins de communautés reliées 
principalement par voies d'eau; deuxièmement, elle a créé le Département de la Santé, avec ses 

bureaux de district, pour faire face aux épidémies de maladies transmissibles; troisièmement, 
elle a favorisé l'établissement de médecins de famille privés, assurant les soins de routine; 
quatrièmement, elle s'est dotée d'organisations non gouvernementales qui ont identifié les 

lacunes des services et ont entrepris de les combler. Chacun de ces groupes a agi de façon 
largement indépendante et ils peuvent tous se targuer d'avoir raisonnablement bien réussi dans 
leur domaine propre; toutefois, certaines insuffisances sont apparues, dues au manque de 
coordination des efforts entre les groupes et A l'absence de souplesse A l'égard des nouveaux 
besoins. On a donc pu observer qu'une part disproportionnée des ressources allait aux hópitaux, 
au détriment de la promotion de la santé et de la prévention des maladies. 

La Nouvelle -Zélande peut certes s'enorgueillir d'avoir réussi, A'en juger par les statis- 
tiques d'espérance de vie ou de mortalité maternelle et infantile; cependant, la structure des 
services qui nous ont permis de vaincre les épidémies n'est pas bien adaptée A la lutte contre 
ces nouvelles épidémies que sont les maladies cardiaques, l'hypertension, les accidents de la 

route, les maladies néoplasiques et l'alcoolisme. Conscient de ces déficiences, le Gouvernement 
néo- zélandais a nommé un comité composé de membres éminents du corps médical et des professions 
apparentées pour l'aider A définir la nouvelle structure des services de santé. Le comité a 

recommandé que les services de santé de chaque région relèvent d'un conseil de la santé; 
celui -ci aurait la responsabilité de tous les services du secteur public et de la coordination 
des activités des secteurs public, privé et non gouvernemental. Les recommandations du comité 
n'ont tracé que dans ses grandes lignes la nouvelle structure des services et ont préconisé le 

lancement de plans pilotes dans deux régions, l'une principalement rurale et l'autre métropo- 
litaine. Selon le comité, cette méthode est préférable, car elle permet d'une part aux person- 
nels concernés de modeler eux -mêmes les nouveaux schémas d'organisation, et de l'autre d'iden- 
tifier les problèmes qui surgissent et de les résoudre avant que le système ne soit généralisé. 
L'apport local donnerait donc lieu A des variations de région A région, ainsi qu'au sein de 
celles -ci, en fonction des besoins particuliers de chacune. 
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Les éléments clés de la mise en place du nouveau service sont les groupes de développement 
des services. Il s'agit de groupes multidisciplinaires dont les membres proviennent de larges 
régions géographiques; ils représentent le service public, le secteur privé et les organisations 
non gouvernementales, et ils participent activement A la prestation des soins de santé. Il 
existe un groupe de développement des services pour chacun des grands services : santé infantile, 
santé des personnes âgées, santé dentaire, protection sanitaire et protection de l'environnement, 
par exemple. Leur dénomination indique la prédominance du caractère de promotion de la santé sur 
celui de traitement de la maladie. 

Chaque groupe de développement des services couvre la totalité des questions sanitaires 
qui relèvent de son secteur particulier et il est en relation avec d'autres organisations dont 
les activités sont liées à la promotion de la santé. Ces groupes étudient les services et les 

établissements existants, évaluent les besoins et identifient les zones où ceux -ci ne sont pas 
encore satisfaits. Ils indiquent au conseil de la santé les services qu'il convient de fournir 
et soumettent des plans pour répondre à ces besoins, en recommandant une échelle de priorités. 
Enfin, ils font participer les groupes communautaires et les individus aux discussions au cours 

desquelles est déterminée l'approche la plus appropriée A un large éventail de problèmes. Le 

succès de cette méthode a dépassé toutes les espérances. Un vif intérat s'est manifesté, et 

mame les petites communautés de 50 à 100 personnes forment des groupes et expriment leurs 
opinions quant aux services de santé dont elles ont besoin. 

En matière de planification des services de santé, particulièrement dans les domaines des 
soins en établissement ou de la protection de l'environnement, il est parfois difficile de se 

rappeller qu'il s'agit en planifiant de servir l'individu. Il n'est pas facile de regrouper les 

besoins d'une population tout en tenant compte des individualités. La catégorie des personnes 
âgées offre un exemple des plus clairs de ce problème. Il est fort regrettable que le public 

considère les personnes âgées comme un groupe homogène pour lequel on ne peut rien faire, hormis 
de lui fournir un nombre croissant de lits en milieu hospitalier. Dans les pays où l'espérance 
de vis est élevée, le nombre des personnes âgées a atteint un niveau tel que leur état de santé 

est devenu une question de grande importance et que la pratique médicale s'oriente de plus en 
plus vers la gérontologie. La Nouvelle -Zélande a donc appris avec un vif plaisir qu'une 
Assemblée mondiale du troisième âge se préparait pour 1982. Les solutions que nous recherchons 

:ont celles qui préserveront l'individualité des personnes âgées et qui déboucheront sur un 
système leur permettant de conserver aussi longtemps que possible leur indépendance dans leur 

propre foyer. 
Pour finir, Monsieur le Président, permettez -moi d'adresser les félicitations et les 

meilleurs voeux de la Nouvelle - Zélande au Zimbabwe et A Saint -Marin, A l'occasion de leur 

admission à l'Organisation mondiale de la Santé. En mentionnant le Zimbabwe en premier, j'ai 

inversé l'ordre d'admission de ces Etats. Toutefois, j'aimerais vous rappeler que le Zimbabwe 

est un membre de la famille du Commonwealth, et je suis certain que les distingués délégués de 
Saint - Marin ne m'en voudront pas d'avoir fait passer la famille avant les amis. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap - Vert) : 

Au nom de la délégation de la République du Cap -Vert, je félicite M. le Président et 

MM. les Vice- Présidents, ainsi que les autres membres du bureau, pour leur élection aux postes 

qu'ils occupent dans cette Assemb ée, en leur faisant part de notre conviction que la Trente - 

Troisième AssemЫée mondiale de la Santé aboutira grace A leur orientation aux objectifs 

élevés que nous nous proposons. Ma délégation veut aussi s'adresser A celle de la Yougoslavie 

pour lui présenter ses condoléances pour la regrettable disparition de son Président, le 

Maréchal Josip Broz Tito, symbole de la dignité humaine et grand combattant pour la liberté de 

son peuple et de son pays. Je saisis également cette occasion pour saluer les délégations des 

Seychelles, de Saint -Marin et du Zimbabwe, et je tiens particulièrement A adresser au peuple 

du Zimbabwe nos félicitations pour sa récente accession à l'indépendance après une très dure 

lutte de libération nationale. Enfin, je félicite le Directeur général pour le rapport qu'il 

nous a présenté et la façon enthousiaste dont il s'est adressé à l'Assemblée, et ma délégation 

remercie aussi le représentant du Conseil exécutif pour son rapport clair et complet concernant 
les deux dernières sessions du Conseil. 

Le Gouvernement de la RépuЫique du Cap -Vert accorde la plus grande attention A notre 

Organisation et aux programmes de l'OMS. La concrétisation de l'objectif socialde la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 est une de nos préoccupations. Bien que des circonstances spécifiques, 
liées au manque de cadres, à notre configuration géographique et à la déficience des infra- 

structures existantes, ne nous aient pas permis d'organiser et de coordonner en un seul pro- 
gramme certaines activités, les soins de santé primaires sont un fait; le programme de santé 
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maternelle et infantile fonctionne bien et se développe tous les jours; la lutte contre la palu- 

disme se révèle efficace; la lutte contre la lèрге se poursuit activement A un niveau encou- 

rageant; les campagnes de vaccination sont menées dans le cadre du programme élargi de l'OMS, 
avec des difficultés que nous cherchons A surmonter et qui sont dues au manque de vaccins, aux 

lacunes de la chaîne de froid, des transports, de l'organisation, etc.; l'alimentation et la 

situation nutritionnelle du peuple est un sujet de préoccupation constant; la décentralisation 
des soins de santé, auxquels on s'efforce d'associer la communauté, est en train de se 

réaliser. Tandis que nous continuons d'améliorer les structures et le fonctionnement hospi- 
taliers par la rénovation des hôpitaux et leur équipement en matériel de bonne qualité, nous 
poursuivons la construction d'unités plus simples et nous prêtons attention A la qualité du 
personnel des différents niveaux, de façon A oeuvrer A la fois aux échelons périphérique et 
central et A donner A notre peuple le plus haut niveau possible de bien -être physique, mental 
et social - selon la définition de la santé que donne la Constitution de notre Organisation; 
nous nous préoccupons aussi d'améliorer les conditions de logement, l'approvisionnement en eau 
potable, la qualité de l'assainissement, la production agricole, l'enseignement, etc. 

Après avoir fait ces références très générales aux activités liées A la santé dans mon 
pays, je voudrais attirer l'attention des honorables délégués sur quelques aspects du rapport 
du Directeur général, et notamment sur ce qui concerne la nutrition, la santé de la famille, 
les médicaments essentiels. Les raisons motivant le choix de ces trois aspects sont évidentes. 
On ne peut nier l'importance des problèmes nutritionnels pour la santé des peuples, particuliè- 
rement dans les pays sous -développés et ceux, comme le nôtre, où les sécheresses sont cycliques 
et ont une influence néfaste sur l'agriculture, pas plus que celle de la protection de la mère 
et de l'enfant car la morbidité et la mortalité périnatales et la mortalité infantile sont 
encore trop élevés, et celle pour nos pays de l'approvisionnement en médicaments essentiels, 
y compris les vaccins et les produits diagnostiques. A ce propos, rappelons que nous avons 
déjà publié un formulaire national des médicaments, que nous avons adopté les noms génériques, 
et que la production et le contrôle de la qualité des médicaments vont démarrer prochainement. 
La solution favorable des difficultés, dans ces domaines comme dans les autres, est une condi- 
tion indispensable pour atteindre la santé pour tous, et la délégation du Cap -Vert appuie les 
programmes de l'OMS visant A les résoudre. 

Le Directeur général, le Dr Mahler, nous a demandé dans son allocution de présentation du 
rapport quelle OMS nous voulions.La délégation Cap est d'accord avec la réponse que 
lui -même nous a donnée : nous devons participer activement et dans un esprit d'autoresponsa- 
bilité A la prise de décisions et assurer l'exécution de celles -ci. CONS a un rôle très impor- 
tant A jouer dans le combat pour la santé et les pays devront être solidaires dans ce combat. 

Pour terminer, tout en se félicitant de l'éradication de la variole, dont la proclamation 
a été solennellement faite pendant cette Assemblée et qui devra servir d'exemple pour d'autres 
maladies, la délégation de la République du Cap -Vert remercie l'Organisation mondiale de la 

Santé, en la personne de son Directeur général, le Dr Mahler, et également du Directeur régional 
pour l'Afrique, le Dr Quenum, pour l'aide qui nous a été fournie dans le combat contre le 

sous -développement, et elle forme tous ses voeux pour le succès de notre Organisation, pour la 

paix dans le monde, pour le bonheur de nos peuples et pour la santé pour tous - si possible 

avant l'an 2000. 

M. VO AN' TUAN (Viet Nam) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 

délégation de la République socialiste du Viet Nam, nous avons l'honneur de présenter A 

M. le Président nos vives et chaleureuses félicitations pour son élection A la présidence de 

notre Assemblée et nous lui souhaitons bonne réussite dans la conduite des travaux de 

l'Assemblée. Nos félicitations vont également aux Vice- Présidents et aux autres membres du 
bureau de l'Assemblée. 

Nous tenons A remercier sincèrement le Dr Mahler, Directeur général de TOMS, pour les 

activités fécondes et fructueuses qu'il n'a cessé de déployer depuis la dernière Assemb éе de 

notre Organisation et pour le rapport substantiel qu'il a présenté devant la présente 

Assemblée. 
Nous sommes particulièrement heureux de voir le Zimbabwe indépendant devenir Membre de 

notre Organisation. Nous lui souhaitons la bienvenue et un grand succès dans l'oeuvre de recons- 
truction nationale. Nous souhaitons également la bienvenue A un autre nouveau Membre de notre 
Organisation, la République de Saint- Marin. Nous saluons chaleureusement les mouvements de 

libération nationale, en particulier le Congrès national africain, l'Organisation populaire du 

Sud -Ouest africain et l'Organisation de Libération de la Palestine ici présents. 
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Monsieur le Président, répondant à l'appel de la Conférence internationale sur les soins 

de santé primaires à Alma -Ata, notre Gouvernement approuve entièrement le texte de la Déclara- 

tion d'Alma -Ata. C'est dans cet esprit que notre Gouvernement a déclenché en 1979 un vaste 

mouvement national pour promouvoir la protection de l'enfant et promulgué un décret -loi en sa 

faveur. C'est dans le même esprit qu'il a organisé aussi en 1980 un large mouvement de lutte 

contre l'abus du tabac dans tout le pays. 

Depuis plus de deux décennies, le Gouvernement du Viet Nam met l'accent sur le réseau 

sanitaire rural, en particulier sur l'échelon de base (c'est -à -dire le poste sanitaire de 

commune, le poste sanitaire des fermes d'Etat, des usines) pour dispenser des soins, sans 

aucune discrimination, à toute la population. 

Avec l'échelon de base et l'échelon de district, qui forment un ensemble cohérent que nous 

appelons "réseau sanitaire praticien" et qui fait partie intégrante du réseau sanitaire 

général de tout le pays, nous tâchons de couvrir les besoins de 85 % de la population totale. 

Le rôle dévolu au poste sanitaire communal est le suivant : 

1) assainissement de l'environnement en vue de résoudre la question de l'eau et des 

déchets solides, l'extermination des vecteurs, notamment des mouches, des moustiques, des 

rats; 

2) travail épidémiologique : dépistage précoce des maladies épidémiques en vue de la 

quarantaine immédiate et de leur extinction; immunisation élargie de différentes couches 

de la population; 
3) protection de la mère et de l'enfant, dont le point primordial est la planification 

familiale; 
4) travail curatif : premiers secours d'urgence en temps de paix et en cas de grande 

catastrophe; soins en cas d'intoxications et d'accidents de travail; soins ambulatoires 

sur place aux malades atteints d'affections courantes aiguës ou chroniques, y compris 

les maladies transmissibles telles que la paludisme, la tuberculose; distribution des soins 

selon les recettes de la médecine traditionnelle et acupuncture; 

5) distribution des médicaments usuels, la priorité étant donnée aux médicaments 

traditionnels; 
6) culture des plantes médicinales par les cadres sanitaires, dans le poste sanitaire, 

et par la population; 

7) contrôle sanitaire systématique et par étapes selon les possibilités; 

8) éducation sanitaire de la masse; 

9) rapport de travail mensuel de routine ou extraordinaire en cas de catastrophe à 

l'échelon de district, selon un modèle unifié. 

Le travail sanitaire au niveau du village est surtout un travail préventif, un travail 

clinique étoffé de quelques examens de laboratoire sommaires. 

Le poste sanitaire de commune doit s'occuper ainsi de la santé de chaque individu, en 

même temps que de celle de la communauté tout entière; il faut que le travail curatif et sur- 

tout le travail prophylactique s'occupent autant de la lutte contre les maladies courantes que 

de celle contre les maladies transmissihles- 
Le poste sanitaire des usines, des fabriques, des fermes d'Etat a des attributions 

analogues à celles des postes sanitaires de commune, avec en plus l'hygiène du travail, la 

prévention et les soins en ce qui concerne les maladies professionnelles. 

Pour chaque groupe de cinq à dix communes, nous organisons une polyclinique intercommunale, 

avec des consultations de spécialités et un petit laboratoire périphérique pouvant assurer une 

quinzaine d'examens courants. Cette polyclinique appuie le travail quotidien des postes sani- 

taires communaux, surtout en ce qui concerne les maladies transmissibles, le planning familial, 

le contrôle sanitaire, etc. 

L'organisation et l'exploitation du "réseau sanitaire praticien" ne peuvent se faire norma- 

lement que dans une atmosphère de paix. Le résultat de notre travail sera fortement influencé 

par les opérations militaires des armées d'agression, comme ce fut le cas lors de la guerre de 

destruction au Nord Viet Nam, de la part des impérialistes, et dans nos provinces frontières 

du Nord lors de la guerre d'invasion au mois de février 1979, de la part des expansionnistes. 

L'expérience du Viet Nam a montré que le coût de chaque unité sanitaire, de chaque poste 

sanitaire de base, polyclinique intercommunale, échelon sanitaire de district n'est pas très 

élevé, dérisoire si on peut dire, par rapport au coût d'un missile ou d'un avion de guerre. Le 

budget du service de santé est modeste par rapport au budget du Ministère de la Défense, sur- 

tout dans les pays qui se lancent dans la course aux armements et qui veulent utiliser la 

force pour imposer leur hégémonie dans les relations internationales. 
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A ce propos, il convient de rappeler la Déclaration d'Alma -Ata qui dit notamment dans son 

article X : 

"L'humanité tout entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en l'an 2000 si 

l'on utilise de façon plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une 

part considérable est actuellement dépensée en armements et en conflits armés. Une poli- 
tique authentique d'indépendance, de paix, de détente et de désarmement pourrait et 

devrait permettre de dégager des ressources supplémentaires qui pourraient très utilement 
être consacrées à des fins pacifiques et en particulier à l'accélération du développement 
économique et social dont les soins de santé primaires, qui en sont un élément essentiel, 
devraient recevoir la part qui leur revient." 
Monsieur le Président, en ces jours -ci, toute l'humanité célèbre le trente - cinquième anni- 

versaire de la victoire sur le fascisme. Ceci nous rappelle les horreurs du fascisme et en 

même temps rappelle aux peuples les tâches urgentes : barrer, à tout prix, la route aux 
nouveaux fascistes, aux fauteurs de guerre, pour que l'humanité puisse concentrer ses efforts 
et ressources à l'amélioration des conditions de vie et de la santé des générations présentes et 

futures. 

Dans tous les temps, nous autres, médecins, nous peinons pour réparer les blessures de guerre 
causées à la population, aux enfants, aux femmes, aux vieillards de notre planète, par les 
engins de guerre des impérialistes et de leurs complices. C'est pourquoi je pense que nous 
devons joindre notre voix à celle des millions de partisans de la paix de par le monde pour 
écarter le retour à la guerre froide et le danger de la guerre chaude, pour exiger des gouver- 
nements belliqueux une politique de paix, de coopération internationale, d'amitié et de frater- 
nité humaine. Le travail ne manque pas pour les gens de bonne volonté. 

Le Dr M'BARINDI (République centrafricaine) 
1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation que j'ai l'honneur de conduire est 
heureuse d'apporter aux participants à notre auguste Assemblée le salut chaleureux et fraternel 
du peuple et du Gouvernement centrafricains. Elle tient à adresser au Président de cette Trente - 
Troisième Assemblée toutes ses félicitations pour sa brillante élection et lui souhaite plein 
succès dans l'accomplissement des lourdes tâches qui l'attendent. Ces félicitations s'adressent 
également aux Vice -Présidents, appelés à l'appuyer dans sa mission. 

Ma délégation tient également à exprimer au Président sortant tous ses remerciements pour 
avoir rempli, à la satisfaction de tous, les délicates responsabilités qui lui ont été 
confiées au cours de son mandat qui vient de s'achever. 

Monsieur le Président, la République centrafricaine, en dépit des vicissitudes de son 
histoire, n'a jamais manqué d'exprimer par la voix du chef de sa délégation à chacune de nos 
Assemblées mondiales les sentiments de gratitude et de fierté tout particuliers qu'elle ressent 
à l'égard de notre Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Comlan A. Alfred Quenum, dont la 
compétence, la rigueur et le dévouement à l'Afrique sont bien connus. Je suis particulièrement 
heureux que l'occasion me soit donnée aujourd'hui de lui confirmer ces sentiments et en même 
temps de lui renouveler, au nom de mon pays et de ma délégation, mes très chaleureuses félici- 
tations, ainsi que ma satisfaction pour sa réélection, pour la quatrième fois consécutive, à 
la tête du Bureau régional Ils de l'Afrique. 

Monsieur le Président, la discussion générale porte, d'une part, sur l'étude et l'appro- 
bation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -quatrième et soixante -cinquième ses- 
sions - je précise tout de suite que nous approuvons entièrement ces rapports; d'autre part, 
sur l'examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978 -1979. Je tiens 
ici à adresser au Dr Mahler tout particulièrement et aussi à son équipe, au nom de ma déléga- 
tion et en mon nom propre, toutes mes vives et chaleureuses félicitations pour ce rapport, à 
travers lequel nous avons pu découvrir les remarquables progrès réalisés par notre Organisation. 
Son dynamisme, son sens de la justice sociale et des responsabilités, sa vision large, globale 
et multisectionnelle des problèmes de santé sont indiscutablement un des moteurs essentiels de 
ces progrès. En particulier, nous avons découvert avec satisfaction que la Déclaration d'Alma- 
Ata, par son objectif qui est de donner à tous les peuples du monde d'ici l'an 2000, par le 
moyen des soins de santé primaires, un niveau de santé qui leur permette de mener une vie 
socialement et économiquement productive, a incontestablement commencé à imposer à la commu- 
nauté nationale et internationale la nécessité d'une coopération entre les pays, entre les 

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de la République centrafricaine 
pour insertion dans le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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secteurs traditionnellement opposés que sont les secteurs sociaux et les secteurs économiques 
des pays. Certes, les obstacles sont encore nombreux tant au plan de la coopération inter- 
nationale, où l'aboutissement de l'instauration d'un nouvel ordre économique international se 

fait attendre, qu'au plan national. Mais nous pensons que cette révolution est irréversible 
et qu'en mettant en oeuvre des moyens immédiats et soutenus, nous avons bon espoir d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. 

Le deuxième événement fondamental de ce rapport est l'éradication de la variole, qui vient 
d'être proclamée solennellement par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Cette 
victoire historique de notre Organisation est à mettre à l'actif de la solidarité et de la 
coopération internationale, ainsi que de la motivation et de la participation active des indi- 
vidus concernés sur le terrain. Elle a été rendue possible aussi, comme nous l'avons appris, 
à cause des caractéristiques biologiques propres au virus variolique et, de ce fait, il fau- 

drait se garder de rêver trop t& A des victoires historiques analogues concernant les autres 
fléaux qui nous menacent ou nous agressent tous les jours. Mais des voies nouvelles et révolu- 

tionnaires de lutte peuvent surgir, et peut -être pourrons -nous déjà commencer à rêver, nous 
autres, pays en développement, du jour où le paludisme, les maladies diarrhéiques, le choléra, 

la schistosomiase ou l'onchocercose ne seront plus qu'un mauvais souvenir. 
Nous approuvons également sans réserves l'importance accordée à la recherche médico- 

sanitaire, notamment dans certains domaines tels que les maladies diarrhéiques, le choléra, 

la nutrition, les médicaments essentiels, la technologie appropriée et la coopération technique 

entre pays en développement. 

Je voudrais maintenant, comme nous l'a demandé le Directeur général, faire le point des 

progrès accomplis en République centrafricaine dans l'élaboration des stratégies en vue 

d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dans cette phase de début, notre stratégie tient compte de nos possibilités et vise, d'une 

part, à mener en vue de l'objectif de santé pour tous une action tendant à obtenir l'adhésion 

des nouvelles autorités politiques du pays et des autres secteurs du développement économique, 

en même temps qu'une action intense est menée pour une participation active de la communauté; 

d'autre part, A concentrer nos efforts pour résoudre les problèmes prioritaires qui se posent 

A nos populations sur la base des soins de santé primaires, en même temps que nous nous 

efforçons d'améliorer l'infrastructure existante. 

D'une manière plus concrète, la signature, le 19 février 1980, de la Charte de dévelop- 

pement sanitaire de la Région africaine d'ici l'an 2000 par le Ministre d'Etat chargé du plan 

et de la coopération internationale, représentant le Premier Ministre, assisté par tous ses 

principaux collaborateurs, au cours d'une cérémonie solennelle en présence du Ministre de la 

Santé publique et des Affaires sociales, ainsi que du coordonnateur national des programmes de 

l'OMS, témoigne de l'engagement politique du Gouvernement centrafricain en faveur de l'objectif 

santé pour tous. Cette prise de conscience au sommet facilitera la mise en place prochaine des 

autres réformes indispensables A la réalisation de l'objectif,notammentles réformes adminis- 
tratives plurisectorielles au niveau de la santé et des autres secteurs du développement socio- 

économique, de même qu'elle renforcera les efforts déjà entrepris depuis plusieurs années en 

direction de la communauté. 

En effet, la création d'un conseil national de santé est envisagée, qui groupera les hauts 

responsables des secteurs politique, économique et sanitaire du pays, ainsi que le coordon- 

nateur national. Les principales fonctions seront : l'identification des priorités nationales, 

la formulation des politiques sanitaires appropriées, ainsi que des stratégies intersectorielles, 

et la promotion de la coopération technique. Des structures équivalentes sont prévues au niveau 

des provinces. 

D'ores et déjà il existe un service national de développement communautaire, chargé de la 

formation d'agents de développement communautaire, dont le but est d'encadrer et de susciter 

la création de comités villageois de développement intégré, formés dans une optique d'auto - 

responsabilité et de participation A toutes les phases des actions visant A leur bien -être 

social. Leurs réalisations à ce jour sont encourageantes et concernent principalement l'amélio- 

ration de l'habitat, la construction ou l'aménagement des points d'eau et des latrines, la 

constitution de pharmacies villageoises, les activités agricoles et l'aménagement de bassins 

de pisciculture. Nous avons à l'heure actuelle 130 comités villageois et ce chiffre doit être 

triplé dans les deux années à venir. 

La santé de la famille est une des grandes priorités du Gouvernement. La mortalité infan- 

tile, qui est de 190 pour 1000, impose un effort exceptionnel pour réduire ce chiffre A un 

niveau conforme aux énormes besoins du pays en ressources humaines. L'aide extérieure est pour 

l'instant prépondérante, avec la participation du FNUAP, du FISE et de l'OMS dans le cadre du 

projet de santé maternelle et infantile, ainsi que du Fonds d'Aide et de Coopération (aide 

apportée par la France par l'intermédiaire du Service des Grandes Endémies). 
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Les activités concernent essentiellement : Ia vaccination des enfants par le BCG, par le 

vaccin triple diphtérie /tétanos /coqueluche, ainsi que contre la poliomyélite et la rougeole, la 

vaccination des mères contre le tétanos, l'éducation sanitaire et nutritionnelle des mères, la 

lutte contre la stérilité, l'espacement des naissances, l'amélioration des statistiques sani- 

taires et des systèmes d'information, la formation et le recyclage des personnels (sages - 

femmes, aides -accoucheuses, personnel social et matrones traditionnelles). Deux séminaires ont 

été réalisés en 1979 et début 1980; un troisième est prévu en juin prochain. 

Le programme élargi de vaccination se poursuit A Bangui, dans le cadre du projet de santé 

maternelle et infantile, et s'étend progressivement en province jusqu'au niveau des centres de 
santé grâce aux équipes mobiles des grandes endémies. Malheureusement, il faut dire que ce pro- 
gramme est fortement entravé par la pénurie catastrophique de carburant et de pétrole que 
connaît le pays depuis deux ans et qui a amené le Gouvernement A prendre cette année la décision 
dramatique de réduire de moitié sa demande en vaccins primitivement formulée au FISE et A 

1'USAID en fonction de ses besoins réels. 

Les problèmes de nutrition sont l'un des soucis du Gouvernement. L'éducation nutritionnelle 
se fait dans le cadre des activités de santé maternelle et infantile, ainsi qu'au niveau du 
service d'éducation sanitaire en direction de la population, pour une plus forte production 
de types d'aliments souhaitables, la recherche d'une technologie appropriée pour une meilleure 
conservation de ces aliments et pour de meilleures habitudes alimentaires. Un service national 
de nutrition, de diététique et des maladies métaboliques vient d'âtre créé au sein du Ministère 
de la Santé publique. Il est dans sa phase de recherche et prospection de toutes les compo- 
santes de ce problème, en coopération étroite avec d'autres secteurs, notamment le secteur 
agro- pastoral. Le Programme alimentaire mondial (PAM) apporte son aide A trois niveaux : 

alimentation préscolaire et développement communautaire, développement rural et formation 
agricole, alimentation des malades hospitalisés. Grâce A l'OMS, notre nutritionniste national 
a participé A plusieurs séminaires sur le sujet et contribue efficacement A la définition du 
problème et A la proposition de solutions appropriées. 

La lutte contre les maladies transmissibles, qui constituent une grande préoccupation pour 
le pays, est permanente. Elle bénéficie des aides internationales et bilatérales de certains 
organismes privés, ainsi que de la coopération technique au sein d'organisations régionales 
telles que l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en Afrique 
centrale (OCEAC). Le Fonds d'Aide et de Coopération, par le Service des Grandes Endémies ses 
tournées de prospection -vaccination, l'OMS (grâce au projet inter -pays de lutte contre les 
maladies transmises par voie sexuelle et les tréponématoses endémiques telles que le pian), 
Emmaüs- Suisse pour la lèpre, et d'autres organisations nous aident A faire face A ce grave 
рrоЫèте. La situation reste cependant préoccupante dans mon pays. Le paludisme, que l'on 
combat exclusivement dans le cadre de la santé maternelle et infantile, les maladies 
diarrhéiques, la schistоsomiase font encore de grands ravages. 

Dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, le 
programme d'approvisionnement en eau potable en zone rurale par l'aménagement et la protection 
des puits, ainsi que les activités d'assainissement de base par la construction de latrines, 
étaient animés par les agents du développement communautaire, avec l'aide prépondérante du 
PNUD, du FISE, de l'OMS et de l'USAID. Ils se déroulaient dans certaines préfectures de l'ex- 
Empire centrafricain, en attendant d'âtre généralisés A l'ensemble du pays. Ils ont dfl, hélas, 
être interrompus A la suite de difficultés matérielles et du climat politique qui régnait alors. 
L'actuel Gouvernement de salut public a entrepris de relancer ce programme de promotion de la 
salubrité de l'environnement dans sa phase préparatoire. Cinq réunions ont eu lieu ces derniers 
mois entre les organisations du système des Nations Unies et d'autres organismes, sous la 
coordination du PNUD, pour aider le Gouvernement A mettre en place très rapidement un plan 
d'action et étudier l'appui technique et financier dont il aura besoin. Dans ce sens, un 
ingénieur sanitaire consultant, recruté par l'OMS et financé par le PNUD, est attendu A Bangui 
pour le mois de juin 1980, afin de dresser un bilan d'ensemble de la situation actuelle dans le 
secteur et d'identifier les ressources nécessaires A mettre en oeuvre au niveau national pour 
atteindre les objectifs de la Décennie. 

La République centrafricainea approuvé la liste des médicaments essentiels préconisée par 
l'OMS avec quelques amendements tenant compte de sa situation propre, et c'est ainsi qu'il a 
été retenu l'année dernière une liste de 171 médicaments essentiels tirée de celle de l'Organi- 
sation. Nous avons également adhéré au principe d'achats groupés de médicaments. Mais mon pays 
souhaite une action plus intense de l'OMS pour favoriser la création dans les pays d'unités de 
fabrication ou de conditionnement de quelques produits de base A des prix beaucoup plus abor- 
dables pour la communauté, de même qu'il souhaite l'intensification d'une campagne d'intéresse- 
ment des industries classiques A la production, dans les pays, des produits, médicaments et 
sérums essentiels pour les besoins des soins de santé primaires. 
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L'amélioration et la réorientation des structures sanitaires existantes, en particulier 

de celles qui sont les plus périphériques, comme éléments d'appui et de recours pour les soins 

de santé primaires, s'amorcent lentement du fait de nos moyens limités. Deux requêtes de 

financement extérieur ont été soumises A la Communauté économique européenne et A un organisme 

non gouvernemental hollandais pour $600 000, ainsi qu'au Fonds d'Equipement des Nations Unies 

pour $2 000 000, en vue de la réfection, respectivement, des centres de santé et de 70 sous - 

centres de santé, avec aménagement ou construction systématique de puits et de latrines. 

A Bangui, un laboratoire national de santé publique et de biologie humaine est en cours de 

construction par le Fonds européen de Développement. 

Enfin, la formation de personnels nombreux de toutes catégories et préparés aux taches qui 
les attendent sur le terrain a toujours été la première priorité du Ministère de la Santé. Nous 
voudrions ici remercier tout spécialement notre Organisation, qui nous apporte une aide décisive 
dans ce domaine. Actuellement et en fonction de notre stratégie de soins de santé primaires, une 
réorientation des programmes est en cours dans certains secteurs, soit A la Faculté des Sciences 
de la Santé, soit dans des séminaires de recyclage, de même que nous intensifions la formation 
d'agents de développement communautaire et la formation et le recyclage de matrones 
traditionnelles. 

Monsieur le Président, je terminerai cet exposé en saluant fraternellement et en félicitant 
très chaleureusement le Zimbabwe et Saint -Marin qui viennent d'être admis en qualité de Membres 
de notre Organisation. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Avant d'ajourner la séance, j'aimerais rappeler aux honorables délégués que la prochaine 
séance plénière aura lieu mercredi A 9 heures. Je déclare la séance levée. 

La séance est levée A 18 heures. 



ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 14 mai 1980, 9 h 10 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Kowelt) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, la séance est ouverte. Nous commencerons par la lecture 

du deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier pour 
la deuxième fois. J'invite le Dr Bjarnason à présenter ce rapport au nom de la Commission et je 

le prie de bien vouloir monter à la tribune. 

Le Dr Bjarnason (Islande), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 
lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 368). 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Bjarnason. Y a -t -il des observations sur le deuxième rapport de la 

Commission ? Je n'en vois aucune; le rapport est adopté. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission A, reproduit dans le 

document А33 /'44, qui contient une résolution. Je souhaite demander à l'Assembléе de l'adopter. 

L'Assemblée approuve -t -elle la résolution intitulée "Eradication mondiale de la variole" ? En 
l'absence d'objections, la proposition est approuvée et le rapport est adopté. 

3. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous passons maintenant au point 14 de l'ordre du jour : Election de Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Le document А33/43, qui a été 

distribué plus de 24 heures avant la présente séance, contient le rapportl du Bureau de 
l'Assemblée qui fournit une liste de 12 Membres dressée selon les dispositions de l'article 
102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Conformément à ce méme article, le 
Bureau de l'Assemblée a recommandé les noms des 10 membres figurant sur cette liste qui, de 
l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son ensemble 
une distribution équilibrée. 

Permettez -moi de vous rappeler les noms des 10 Membres dont le mandat arrive à expiration. 

Ce sont : dans la Région africaine, l'Angola et le Botswana; dans la Région des Amériques, la 

Bolivie, Cuba et les Etats -Unis d'Amérique; dans la Région européenne, la République démocra- 
tique allemande et le Portugal; dans la Région de la Méditerranée orientale, la Jamahiriya 
arabe libyenne et la Tunisie; dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'Inde. Dans la Région du 
Pacifique occidental, il n'y a aucun Membre sortant. 

Je voudrais informer l'Assembléе que, conformément à l'article 102 du Règlement intérieur, 
les délégués des Maldives et du Nicaragua m'ont notifié leur intention de retirer la candi- 
dature de leur pays de la liste des 12 Membres dressée par le Bureau de l'Assemblée. Ces 

1 
Voir p. 370. 
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retraits ont été dûment publiés dans le Journal. Y a -t -il des observations ou des commentaires ? 

Je n'en vois pas. 

J'aimerais appeler votre attention sur la situation actuelle. Nous possédons une liste 

de 10 Membres qui, de l'avis du Bureau de l'Assemblée, réaliseraient, s'ils étaient élus, un 

Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée. Ce sont les suivants : 

Brésil, Canada, Gabon, Gambie, Guatemala, Koweït, Mongolie, Roumanie, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Ncrd, et Yémen. En l'absence d'objections, puis -je considérer que, 

conformément à l'article 80 du Règlement intérieur, l'Assemblée de la Santé approuve la liste 

des 10 Membres proposée par le Bureau ? Dans l'affirmative, L'Assemblée pourrait procéder à 

l'élection sans vote au scrutin secret comme à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. Y a -t -il des objections à cette procédure ? En l'absence d'objections, elle est 

adoptée. Je déclare élus Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif les pays suivants : Brésil, Canada, Gabon, Gambie, Guatemala, Koweït, Mongolie, 

Roumanie, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, et Yémen. 

Cette élection figurera dans les Actes de l'Assemblée. J'aimerais saisir cette occasion 

pour inviter les Etats Membres à tenir compte des dispositions de l'article 24 de la Constitu- 

tion pour désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. J'espère terminer 

sur cette remarque ce point de l'ordre du jour, qui d'habitude durait très longtemps. Ceci 

est, bien entendu, tout à votre honneur, car vous avez permis à l'Assemblée de gagner du temps, 

ce qui nous permet de poursuivre notre travail. 

4. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATRIEME ET 

SOIXANTE- CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 

1978 -1979 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant poursuivre la discussion générale sur les points 9 et 10. Les deux 

premiers orateurs inscrits sur ma liste sont les délégués de Chypre et du Gabon, que j'invite 

à monter à la tribune. Je donne la parole au délégué de Chypre. 

M. VAKIS (Chypre) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation de Chypre, j'aimerais me faire l'écho des 

orateurs précédents pour vous féliciter de votre élection méritée à la présidence de la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé et pour féliciter également les Vice -Présidents, 

les Présidents et les Rapporteurs des diverses commissions élus pour vous assister dans la 

conduite des délibérations de cette Assemblée. Nous sommes certains que les décisions qui seront 

prises constitueront un pas en avant vers la réalisation de nos objectifs communs. 

En dépit des nombreux problèmes auxquels il est confronté, le Gouvernement de Chypre a 

adopté les objectifs fixés en 1977 - à savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000 - et a fait de 

la Déclaration d'Alma -Ata l'un de ses instruments principaux; à cet effet, il modifie actuel - 

lement les programmes de santé existants et en incorpore de nouveaux à ses plans de développement. 

Pour atteindre la cible, une sous - structure appropriée est nécessaire; c'est pourquoi nous 

mettons l'accent sur l'amélioration et l'enrichissement des mécanismes et des moyens existants, 

tirant profit des expériences d'autres pays et de l'assistance experte que nous avons requise 

et qui nous a été fournie. Nous considérons comme une condition préalable fondamentale la répar- 

tition équilibrée des services de santé entre les différentes couches de la population, tout 

comme entre les zones urbaines et rurales. 

Le succès de la médecine préventive dépend, entre autres choses, de l'élévation du niveau 

général d'éducation et d'une prise de conscience accrue, tant de la part du citoyen que de celle 

de l'Etat, du besoin de créer le cadre institutionnel nécessaire pour la participation de la 

communauté aux programmes de santé. Nous nous y employons avec zèle. 

Un bon réseau routier, l'approvisionnement en eau douce de tous les foyers, la fourniture 

d'électricité, un bon système de télécommunications - notre attention a toujours été centrée 

sur ces domaines, mais ils font aujourd'hui l'objet d'une réévaluation et d'une amélioration 

allant dans le sens de nos objectifs. L'hygiène personnelle et la connaissance des habitudes 

alimentaires et de la diététique méritent de recevoir la même attention. 

Alors que l'on insiste sur la prévention, il ne faut pas pour autant négliger ou ignorer 

l'aspect curatif, car il fait partie intégrante du programme d'action pour la réalisation de 

notre objectif. C'est pourquoi nous nous apprêtons à introduire un plan national d'assurance- 

maladie. Pour que ce plan soit mis en oeuvre, il est nécessaire de procéder à des changements 
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et A des innovations tant en matière de prestations des secteurs public et privé qu'en matière 
de participation de la communauté et de l'administration A la planification de la santé et A 

l'élaboration de mesures sanitaires sans en oublier l'aspect financier. L'exécution effective 
du plan implique, notamment, la construction de nouveaux hbpitaux, l'agrandissement et la moder- 
nisation des vieux établissements, la construction de centres sanitaires ruraux, et la formation 
ou le recyclage des personnels médicaux et paramédicaux. Je saisis cette occasion pour remercier 
la République fédérale d'Allemagne de l'assistance qu'elle nous a fournie en ce qui concerne 

l'introduction de ce plan. 

Dans le cadre des activités et des objectifs susmentionnés, le Gouvernement de la Répu- 
blique de Chypre appuie actuellement un projet de loi sur l'usage du tabac, en cours d'examen 
par la Chambre des Représentants, et lance une campagne anti- tabac; il est également en train 
d'établir un programme complet d'hygiène du travail; d'amender la législation relative A l'im- 

portation, la production et la vente de produits pharmaceutiques dans le but d'en réduire les 

coûts et d'en améliorer la qualité; et enfin, d'étudier les problèmes de la publicité pour les 
médicaments, les denrées alimentaires, ainsi que pour d'autres produits néfastes A la santé, 
et d'envisager sa réglementation. 

Toutefois, ni la volonté et les programmes du Gouvernement d'un Etat Membre, ni l'assis- 
tance de notre Organisation ne permettront de relever les défis qui nous sont lancés aujourd'hui 
et d'atteindre les objectifs fixés A l'échelle nationale, régionale ou internationale. A notre 
avis, ce dont nous avons besoin par -dessus tout, c'est de nous sentir frères et citoyens du 
monde, d'agir en collaboration dans le domaine préventif comme dans le domaine curatif, et en 
dernier lieu de respecter la dignité humaine et la souveraineté nationale; faute de quoi, les 
efforts de coopération pour prévenir et combattre la maladie échoueront et, de surcroît, la 

guerre, l'agression et les privations qui en découleront viendront aggraver la souffrance et 
les maux de l'humanité. 

En conclusion, je tiens A vous assurer du soutien sans réserve de mon pays au programme 
sanitaire mondial de l'Organisation mondiale de la Santé, et A exprimer, une fois encore, notre 
profonde gratitude A l'Organisation, et tout particulièrement au Directeur général pour son 

dévouement et les efforts qu'il ne cesse de déployer pour promouvoir la santé dans le monde. 

Nous remercions également le Directeur général et le Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale de leur compréhension ainsi que de leur assistance et de leur soutien ininterrompus. 

Avant de céder la parole, permettez -moi, Monsieur le Président, de m'associer aux orateurs 

précédents pour féliciter la République de Saint -Marin et le Zimbabwe de leur admission à l'OMS. 

Le Dr ADANDÉ MENEST (Gabon) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi avant tout, Monsieur le Président, de m'acquitter au nom de la délé- 
gation de la République gabonaise d'un agréable devoir : celui de vous saluer A l'occasion de 
votre brillante élection A la tête de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Votre 
expérience et votre compétence sont, j'en suis persuadé, un gage de succès pour nos travaux. 
Mes félicitations vont ensuite aux Vice -Présidents, aux présidents des commissions et A tous 
les membres du bureau élu. Il me plait également de rendre un hommage mérité au Secrétariat de 
notre Organisation et en tout premier lieu A son Directeur général, le Dr Mahler, pour les 
efforts courageux et persévérants qu'ils ont entrepris depuis plusieurs années. L'Organisation 
mondiale de la Santé a pu ainsi franchir des étapes remarquables sur la voie d'une meilleure 
santé pour les peuples du monde, en même temps qu'elle a suscité partout un immense intérêt 
pour la santé en tant que composante essentielle du développement socio- économique. 

Le Gouvernement de mon pays, convaincu que l'homme doit demeurer au centre de tout pro- 
cessus de développement, a adhéré avec enthousiasme et solennité A l'objectif social de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, c'est -A -dire A l'engagement d'assurer A tous les Gabonais un 
niveau de santé satisfaisant eu égard aux ressources humaines, matérielles et financières du 
Gabon. Notre pays a déjà entrepris d'importantes actions dans cette voie, dans des domaines 
tels que la médecine préventive, le développement des infrastructures, la réorganisation et le 
développement des services, la formation et la recherche. En 1979, la part de la médecine 
préventive dans le budget de la santé s'est accrue de 12 %. En décembre 1979 a eu lieu l'inau- 
guration du Centre international de Recherches médicales de Franceville (le CIRMF). Cet établis- 
sement, doté d'un équipement ultra -moderne et de toutes les facilités, est ouvert aux hommes 
de science du monde entier qui oeuvrent dans le cadre de la recherche biomédicale en général, 
et plus particulièrement dans le domaine de la fécondité. A ce titre, il constituera un des 
maillons de la chaîne de la coopération régionale et mondiale. Le programme élargi de vaccina- 
tion a démarré depuis novembre 1978; i1 doit prochainement couvrir quatre des neuf provinces 
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de notre pays. De nouveaux centres de santé, l'un des supports essentiels des soins de santé 

primaires, ont été ouverts et nous avons procédé au renforcement en personnel et en matériel 

de ceux qui existent déjà. La sortie de la première promotion de médecins issus du Centre 

universitaire des Sciences de la Santé est prévue pour la fin de cette année. 

Notre politique sanitaire vise essentiellement les objectifs suivants : l'accroissement de 

la population par la réduction du taux de mortalité infantile, la lutte contre l'infécondité et 

les maladies transmissibles, et la protection des catégories socio- professionnelles les plus 

vulnérables; la lutte contre les grands fléaux (alcoolisme, toxicomanie, délinquance juvénile); 

l'intégration du développement sanitaire dans le contexte du développement socio- économique. 

Les principes de notre action, qui rejettent le saupoudrage des moyens financiers, fixent 

une hiérarchie dans les priorités et recherchent l'accroissement de l'efficacité au moyen 

d'évaluations constantes. Dans notre contexte socio- culturel, une telle entreprise, pour être 

menée A bien, implique la participation de la population A la solution de ses problèmes de 

santé. 
C'est en partant de cette considération qu'une campagne de sensibilisation a été entre- 

prise dans l'ensemble du pays sous l'impulsion du Ministre de la Santé. Cette campagne a 

débouché sur la tenue, en octobre 1979, du premier colloque national sur la promotion des soins 

de santé primaires, consacrant ainsi l'adoption de cette approche comme moyen de relever aussi 

rapidement que possible au Gabon le défi lancé aux pires ennemis de l'homme qui sont la maladie, 

la misère, la sous -alimentation et la malnutrition. Ce colloque, avec la collaboration effec- 

tive de l'OMS, a vu la participation effective des représentants des différents secteurs du 

développement, des organismes non gouvernementaux, des tradi -praticiens, etc. Les recommanda- 

tions adoptées en conclusion des travaux nous ont conduits A élaborer des plans d'action multi- 

sectoriels coordonnés par le Ministère de la Santé, et A définir des zones de référence afin 

de permettre une évaluation approfondie du programme. Dans ces perspectives, le Conseil supé- 

rieur de la Santé constituera l'organe de concertation privilégié. Il reste cependant un grand 

nombre d'obstacles A franchir dans des domaines aussi divers que la formation du personnel, la 

technologie appropriée, la recherche biomédicale, etc., pour lesquels mon pays sollicitera 

l'appui de l'Organisation. 

Ici apparatt le rôle que doit jouer l'OMS qui, à l'évidence, ne peut se cantonner exclu- 

sivement dans le rôle d'un simple donateur, fournissant du matériel et des équipements à la 

demande des Etats, ni se réduire à un simple Secrétariat chargé de préparer soit les Assem- 

blées de la Santé au niveau mondial, soit les comités au niveau régional. Sans entrer dans le 

détail de l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, il nous parait utile de 

préciser brièvement les quelques points suivants : 

le rôle d'autorité de direction et de coordination des actions de santé internationales 

ainsi que les fonctions de coopération technique avec les Etats Membres, dévolus à l'OMS 

par la Constitution, doivent être sauvegardés et renforcés; 

le Gouvernement de la République gabonaise est hostile A l'intrusion de la politique 

"politicienne" au sein de l'Organisation, qui doit conserver à tout prix son caractère 

technique; 

- il est cependant indéniable que les problèmes de santé ne peuvent trouver de solutions 

véritables en dehors des considérations politiques; 

- il est essentiel que le Directeur général et les Directeurs régionaux soient au fait de la 

politique mondiale et régionale et qu'ils entretiennent des contacts au niveau des plus 

grandes instances mondiales ou régionales de concertation, avec les plus hauts dirigeants 

politiques des divers Etats; 

- par contre, il ne nous semble pas opportun - ainsi que l'a proposé le document DG0 /78.1 

présenté par le Directeur général - de recourir A des représentants des Etats élus, placés 

aux côtés du Directeur régional en particulier; cette procédure de désignation de tels 

conseillers élus ne nous semble pas apporter toutes les garanties souhaitées dans son action 

auprès de l'Organisation. 

Je ne terminerai pas mon propos sans saluer chaleureusement, au nom de S.E. M. le Prési- 

dent de la République gabonaise, Chef du Gouvernement, l'admission au sein de notre Organisa- 

tion de deux nouveaux Membres, les Républiques du Zimbabwe et de Saint -Marin. Je souhaite à 

l'Organisation de nombreux et brillants succès pour l'avenir, pour le plus grand bien de la 

santé de l'humanité. 
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Le Professeur RAHHALI (Maroc) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice -Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames 
et Messieurs, je suis pour le moins flatté de prendre la parole pour la troisième fois consé- 
cutive afin de vous présenter au nom du Maroc, Monsieur le Président, mes chaleureuses félici- 
tations pour votre brillante élection. Les mêmes compliments s'adressent également A M. le 

Directeur général et A ses collaborateurs, A tous les niveaux, pour la remarquable et la 

dynamique impulsion qu'ils donnent A l'activité de notre organisme pour concrétiser dans les 

faits le dogme idéal, A savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. Aux pays frères nouvel- 

lement admis au sein de cette honorable Assemblée - je cite le Zimbabwe et Saint -Marin - je 

souhaite le succès et une participation active dans les éminents travaux de l'Organisation 

mondiale de la Santé. Mes condoléances vont au peuple yougoslave et aux membres des pays non 

alignés qui ont vu disparaître de la scène mondiale une grande figure de la lutte des peuples, 

le Maréchal Tito. 

Honorables délégués, dans un monde secoué de plus en plus par la violence des faits 

actuels, il est rassurant de constater que notre Organisation reste fidèle A sa mission huma- 

nitaire et A son but qui transcende les frontières, les races et les égoismеs pour donner la 

santé A ce monde où 80 % des peuples n'ont pas accès aux soins. Certes, la tache peut paraître 

gigantesque et relève du défi, mais quelle satisfaction auront ceux qui verront demain les 

lueurs de ce bonheur de l'an 2000. Il est bien entendu que cette oeuvre ne peut être que 

l'édifice de toutes les énergies internationales, nationales et gouvernementales, sans oublier 
les collectivités, les médecins de quelque secteur que ce soit, car la santé est l'affaire de 

tous 

Pour sa part, le Maroc a toujours eu pour finalité de sa politique sanitaire le bien -être 

de l'homme, même si les moyens n'ont pas toujours été A la dimension de cette ambition. Des 

progrès ont cependant été faits dans ce sens, et le nouveau projet de plan quinquennal en cours 
de discussion tient compte, dans sa partie santé, de tous les débats qui se sont déroulés au 

sein de cette Assemblée et du Conseil exécutif. C'est ainsi que s'est affirmée la volonté 
d'assurer la santé pour tous en 1990 et a fortiori en l'an 2000. Tout laisse A penser en effet 

qu'en perfectionnant la conception de son infrastructure d'action ambulatoire, le Maroc 
arrivera A satisfaire les besoins essentiels de tous les habitants avant la fin de la décennie. 

Il s'agit non seulement de quadriller le pays d'un réseau sanitaire aussi dense et aussi écono- 

mique que possible, mais de rendre effectivement ce réseau aisément accessible, de lui confier 
des actions programmées et choisies pour l'impact qu'elles peuvent avoir sur la mortalité et la 

morbidité. Ces programmes toucheront en priorité les populations vulnérables, les enfants, les 

mères, les populations rurales et suburbaines; tous les moyens sanitaires existants, publics ou 

privés, y compris le secteur de la médecine traditionnelle, seront mobilisés pour des programmes 
prioritaires qui ont la même convergence, le bien -être de chaque être humain. 

I1 faut en outre que la santé soit une condition du développement économique et social et 

en tire profit; ce principe est admis A la fois par les économistes et par les médecins. Il 

faut donc des plans élaborés plus audacieux pour empêcher le fossé de s'élargir entre les 

riches et les pauvres, tant sur le plan des Nations Unies elles -mêmes qu'à l'intérieur des 

pays. Si la nature nous rend inégaux devant la maladie, nous devons oeuvrer davantage pour 
supprimer l'inégalité devant la santé et les soins, ce qui implique que l'accent doit être mis 
sur la recherche de solutions rapides et efficaces et de stratégies, mais de stratégies hardies 
tant au niveau national et régional que mondial. 

L'Organisation mondiale de la Santé doit donc procéder A une mutation réelle, au niveau 
des mentalités et des structures, en donnant un raie plus développé aux bureaux régionaux. 
Ainsi nous aboutirons à la réalisation des idées généreuses de M. le Directeur général dans son 
action visant A réduire les déséquilibres entre pays sanitairement développés et ceux qui le 

sont moins, ne serait -ce que par l'action soutenue dans la distribution d'eau potable, l'assai- 
nissement, la lutte contre la pollution, l'alcoolisme, le tabagisme, la pharmacodépendance et 
l'abus des drogues, la santé des travailleurs résidents et migrants, la nutrition, sans oublier 
les soins de base et la lutte contre les endémies et les épidémies. Ces objectifs appellent 
également la réforme des pratiques bureaucratiques par une large décentralisation technique et 

administrative, au profit d'opérations et de stratégies associant les responsables de plusieurs 
Etats Membres. En effet, dans le monde sanitaire, la non -participation d'un pays à une lutte 
réduirait A néant l'effort de toute une région, tant les communications sont A l'échelle super- 
sonique. Pour ce faire, il y a lieu de développer une coopération privilégiée entre les Etats 
développés et les Etats en voie de développement pour assurer une coordination harmonieuse, 
une transmission efficace de l'information pour le transfert d'une technologie sanitaire indis- 
pensable à toute politique de santé intégrée. 
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Notre pays tient dans ce domaine une place privilégiée en assurant une coopération active 
avec plusieurs Etats de la Région, sous couvert d'un développement économiсo- social dont l'épa- 
nouissement ne peut être maximalisé que par un épanouissement de l'individu et de sa santé, 
revalorisant ainsi ce principe que l'homme doit rester la mesure pour les trois paramètres que 
sont l'économique, le politique et le social. Dans notre pays, qui compte 50 % de moins de 

20 ans, le fait de donner la priorité aux soins de base dans une trame préventive mettant en 
exergue la protection de la mère et de l'enfant, rendant disponibles les médicaments de base à 
toute la société, nous assure d'arriver à l'échéance avec l'instauration de la santé pour tous. 
La formation de nos agents médicaux et paramédicaux, la recherche de stratégies d'action sani- 
taire originale, constituent des faits dont notre pays ouvert aux courants de pensées scienti- 
fiques peut s'enorgueillir. 

Le travailleur sanitaire, médecin ou paramédical, est sensible A la douleur physique ou 
morale, et notre Organisation doit en plus se pencher sur le problème de l'éthique médicale A 

un moment où la biogénétique ouvre de nouvelles perspectives au savoir et alors que la violence 
des hommes laisse des milliers d'êtres désemparés sous forme de populations de déplacés et de 

réfugiés où la femme, l'enfant et les personnes âgées sont les plus vulnérables et les plus sujets à 
toutes les maladies. Ceci nous amène dans un certain sens à moraliser certains comportements, 
tenant compte de la valeur de l'homme que l'admiration de la science médicale nous fait, hélas, 
parfois oublier, aux dépens de l'humain. Cette nécessité d'une certaine moralisation est encore 
plus perceptible dans l'industrie pharmaceutique où le virus de la haute rentabilité ne doit 

pas aboutir à l'exploitation d'un mauvais état de santé. En ce qui nous concerne, nous avons 
ouvert un dialogue avec les responsables du secteur pharmaceutique pour les inciter à modérer 
leurs ambitions et à sauvegarder leurs intérêts sans sacrifier ceux des populations. C'est 
pourquoi nous croyons fermement à l'apport, A l'échange et A la coopération pacifique entre les 

pays et les hommes de bonne volonté. Le message de santé, sous toutes ses formes, est de loin 

l'acte par lequel les hommes épris de paix, de sagesse, peuvent contribuer à la détente 
internationale. 

Le Maroc, africain de corps et de coeur, carrefour de la pensée occidentale et orientale, 
continue A oeuvrer dans le sens de cette approche. Nous n'en voulons comme preuve que la place 
de choix réservée à la médecine dans cette promotion multidisciplinaire, exemplaire de l'esprit, 
qui caractérise le développement économico- social et culturel marocain. La concrétisation de 
cette noble idée est la première Académie royale marocaine, inaugurée par S.M. le Roi le mois 

dernier, car elle répond A cette vocation d'intégration et d'épanouissement du citoyen marocain 
tout en réservant une place aux grands penseurs et chercheurs étrangers et en associant A parts 

égales la médecine, la poésie, l'astronomie, les mathématiques, l'économie, la théologie. Ceci 

n'est que le prolongement naturel des traditions séculaires de nos ancêtres qui se voulaient 
ouverts et tolérants A l'égard de toutes les connaissances et croyances pour le bonheur de 
l'humanité. 

Monsieur le Président, le thème de nos discussions techniques - la contribution de la 

santé au nouvel ordre économique international - s'inscrit en droite ligne dans les principes 
que tente d'instaurer notre Organisation pour atteindre son objectif, à savoir la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. En effet, la décennie écoulée a vu des dialogues sur le nouvel ordre 
économique international : nord -sud, pays développés - pays en voie de développement, trilogue, 
eurafricain, arabo -africain. Nous pensons que le rôle de notre Organisation est de faciliter 

par l'épanouissement de la santé la réalisation de cet amalgame international, car la santé 

n'est plus une variable dans l'équation du développement, mais une partie essentielle de la 

solution du développement des pays non nantis. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, nous faisons confiance à tous ceux qui, de 

loin ou de près, veillent aux destinées de notre Organisation afin que notre contribution soit 

à la mesure de l'enjeu et de la perturbation que traverse le monde actuel, afin que les défa- 

vorisés, en cette période difficile, perçoivent les effets précurseurs de jours meilleurs, ce 

que peut leur assurer l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur CAÑELLAS (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Bureau de l'Assemblée, Monsieur le 

Directeur général, Messieurs les Ministres de la Santé, Mesdames et Messieurs, nous avons 

décidé de faire porter toute notre attention sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour, espé- 

rant satisfaire ainsi la demande de M. le Président et de M. le Directeur général. Mais, tout 

d'abord, permettez -nous de nous joindre aux témoignages de sympathie déjà adressés collective- 
ment à la délégation et au peuple yougoslaves pour le décès de leur valeureux dirigeant, le 

Maréchal Josip Broz Tito, exemple contemporain de patriotisme authentique. 
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Par mon intermédiaire, le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay affirme son 

attachement résolu à l'objectif fixé par notre Organisation : la santé pour tous d'ici l'an 

2000. A cette fin, il a défini les approches stratégiques suivantes, avec la conviction 

qu'elles ne sont pas une simple expression de ses intentions, mais qu'elles fournissent les 

moyens effectifs nécessaires pour achever des activités déjà commencées et s'acquitter d'une 

de ses obligations parmi les plus impérieuses et les plus inéluctables, à savoir la garantie 

d'un niveau de santé aussi élevé que possible à notre peuple, compte tenu de nos possibilités 

socio- économiques réelles. 

Le point 1 du document stipule : "Renforcer l'action de l'Etat pour garantir que le droit 

à la santé soit exercé par tous les habitants de la RépuЫique ". Ce point complète les disposi- 

tions déjà énoncées dans la Constitution de notre pays, selon lesquelles la protection de la 

santé est un devoir collectif, créant ainsi la notion de droit- devoir. 

Le point 2 affirme : "Garantir une coordination effective entre le secteur santé et les 

autres secteurs concernés étant donné que le niveau de bien -être que le pays désire atteindre 

dépend de leur action conjointe et individuelle ". A cet égard, il convient de souligner que 

l'un des résultats obtenus actuellement par le Ministère de la Santé est l'instauration d'une 

liaison intersectorielle positive nous permettant d'exécuter des programmes coordonnés avec les 

organismes d'enseignement à tous les niveaux, les administrations locales, et les autorités 

civiles et militaires qui peuvent soutenir des actions de santé, dans le cadre d'une coopéra- 

tion consciente et généreuse de la communauté. C'est une réussite qu'il est indispensable de 

préserver et d'étendre dans l'avenir. 

Le point 3 est le suivant : "Consolider et adapter les mécanismes qui garantissent au 

Ministère de la Santé publique le plein exercice de ses pouvoirs et le contrale des institu- 

tions appartenant au secteur santé, afin de mettre intégralement en oeuvre le plan national de 

santé ". Il est important de signaler que, bien que ces dispositions aient été inscrites dans la 

Loi organique du Minístëre en 1934, cela n'a pas empêché l'apparition de sous -systèmes sans 

coordination, hétérogènes et disparates quant à leur importance, leurs activités et leur effi- 

cacité; toutefois, cette situation est en train de se modifier gráce au fonctionnement dudit 

ministère en tant qu'organe unique de direction et de contróle des activités relatives à la 

santé dans le pays. 

Point 4 : "Renforcer la surveillance des catégories de la population présentant les 

risques de morbidité et de mortalité les plus élevés, à savoir les femmes enceintes, les 

nouveau -nés et les personnes âgées; et renforcer la surveillance des maladies à haut risque ". 

Avec une superficie d'environ seulement 176 000 km2, notre petit pays, certes en développe- 

ment mais dépourvu de problèmes ethniques, culturels ou géographiques, est parvenu à instaurer 

un excellent état sanitaire que l'on peut comparer à celui des pays développés car, comme chez 

ces derniers, les principales causes de mortalité dans notre pays sont les troubles circula- 

toires, le cancer et les accidents. Nous ne connaissons ni endémies, ni épidémies; la 

population est protégée à 85 %, en moyenne, contre les maladies contagieuses que l'on peut 

prévenir au moyen de la vaccination; récemment on a introduit la vaccination contre la rubéole, 

pour des raisons non pas tant épidémiologiques que sociales. Pour évaluer le degré de protection 

de la population, il suffit de constater qu'en dépit du fait que la rage ait été éradiquée 

depuis 12 ans, plus de 300 000 chiens ont été vaccinés l'an passé, afin d'éviter la réapparition 

éventuelle de cette grave zoonose. Sans mentionner d'autres chiffres, nous tenons à dire que 

nous trouvons logique de multiplier nos efforts en matière de protection des groupes ethniques 
les plus vulnérables et de mettre sous peu à la disposition de toute la population - indépen- 

damment de la situation économique de chacun - la chirurgie cardiaque avancée, le traitement des 

néphropaties chroniques, les prothèses et les transplantations, pour lesquels nous disposons 

déjà de la banque nationale des organes et des tissus, ainsi que de ressources humaines et 
matérielles qui nous permettront de respecter les engagements fondamentaux que nous avons pris 
dans cette Assemblée et dans celle d'Alma -Ata, tout en développant parallèlement notre système 

sanitaire conformément au haut niveau de notre médecine. De cette façon, nous avons mis au 

point une protection sanitaire totalement institutionnalisée, qui contribue au bien -être d'une 
population dont l'espérance de vie est actuellement de 72 ans. 

Point 5 : "Intensifier l'analyse et parfaire la structure du système de santé, conformé- 
ment à l'approche nationale des soins de santé primaires déterminée par le niveau de bien -être 
du pays, afin de faciliter la réalisation de l'objectif fixé de "la santé pour tous d'ici l'an 
2000 ". Nous partageons les réserves émises par le Dr Mahler, notre Directeur général, lorsqu'il 
estime quasiment impossible la concrétisation du concept de santé tel qu'il a été défini, 
c'est -à -dire un état de complet bien -être physique, mental et social pour tous les habitants 
du monde d'ici l'an 2000. C'est avec respect et humilité que nous nous risquons à dire que 
nous ne croyons pas, nous non plus, qu'il soit possible que le seuil au- dessous duquel personne 
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dans aucun pays ne devra se trouver corresponde à un niveau de santé permettant aux individus 

et aux collectivités de mettre à profit leur énergie économique potentielle et de mettre en 

valeur tous leurs talents intellectuels, culturels et spirituels. 

Nous partageons l'espoir qu'il en soit ainsi, mais nous pensons que ce serait déjà une 

réussite éclatante si personne ne souffrait de la faim et de la malnutrition, de l'absence de 

couverture sanitaire, de l'analphabétisme, du chômage, ou tout simplement si personne n'était 

victime de sa situation. Cela serait certainement une base solide sur laquelle des actions 

plus ambitieuses pourraient être entreprises en fonction des caractéristiques socio- culturelles 

et des ressources humaines et matérielles de chaque pays. 

Point 6 : "Promouvoir et participer à l'étude intersectorielle sur les ressources humaines 

que nécessite le pays, en vue de définir une politique nationale en matière de ressources 

humaines pour la santé dans son acception la plus large ". Dans notre pays, l'enseignement est 

gratuit, y compris au niveau universitaire, et le choix d'une profession est libre; toutefois, 

on observe une certaine disproportion dans la disponibilité des ressources humaines qui rend 

nécessaire une définition plus concrète de cette politique. 

Point 7 : "Encourager les ressources humaines de formation conteuse - personnels médical 

et infirmier - à rester dans le pays en développant éventuellement des programmes non conven- 

tionnels pour l'utilisation des ressources existantes, et insister auprès des organisations 

internationales pour qu'elles prennent des mesures visant à limiter le détournement abusif de 

ces ressources par certains pays, qui profitent des avantages de leur grande puissance écono- 

mique". Cet objectif étant suffisamment clair, je me bornerai à m'excuser d'insister sur sa 

réalisation; en effet, depuis la réunion des ministres de la santé qui s'est tenue à Washington 

en 1977, je n'ai cessé de le rappeler dès qu'une occasion m'était donnée. 

En raison du peu de temps qu'il me reste, je me contenterai d'énumérer les autres points 

faisant partie de notre stratégie. Ils consistent à : 8) "Intensifier le processus de recouvre- 

ment et de gestion des ressources allouées aux secteurs santé, et réorganiser ces ressources 

en fonction de la population dépendant de chaque sous -secteur du système "; 9) "Développer le 

programme d'éducation sanitaire en insistant sur les aspects relatifs aux stratégies énoncées "; 

et 10) "Trouver des crédits suffisants pour le secteur santé et permettre ainsi l'exécution 

des stratégies mentionnées en encourageant simultanément la rationalisation des coûts ". 

Je consacrerai le peu de temps qu'il me reste à répondre brièvement à quelques -unes des 

questions importantes que notre Directeur général a formulées. En ce qui concerne l'OMS que 

nous désirons, je tiens à dire que nous sommes parfaitement d'accord sur le fait qu'elle doit 

avoir la capacité d'action nécessaire pour pouvoir définir et appliquer les stratégies de 

développement sanitaire, étant entendu que l'on ne fasse pas abstraction de la compétence 

technique, des conseils administratifs et du soutien financier qu'elle peut apporter car, pour 

définir et surtout pour appliquer les stratégies de développement, nous pensons qu'il est 

indispensable de pouvoir disposer de ces atouts. Bien entendu, nous sommes également d'avis que 

l'OMS doit nous accorder son soutien énergique dans son action pour la santé, mais nous 

préférerions qu'elle se limite à remplir une simple "fonction socio- sanitaire" plutôt qu'une 

"fonction socio- politique ", car il nous semble important que l'OMS conserve son image d'organi- 

sation internationale la plus capable de permettre aux hommes et aux peuples de se comprendre 

et de parvenir à des solutions bénéfiques pour tous, au -delà des divergences politiques ou 

d'autre nature. On en voudra pour preuve l'éradication de la variole que nous venons de procla- 

mer et pendant laquelle des conflits internationaux n'ont pas cessé d'exister. 

Etant donné que la santé est une question et souvent un problème qui nous concerne tous 

sans exception, nous affirmons que ce concept ne doit recouvrir aucune notion politique comme 

il pourrait se dégager, par exemple, d'une mauvaise interprétation des fonctions de notre 

organisation, telles qu'elles sont formulées. L'OMS doit consacrer son action politique à 

accrottre son influence positive en matière de santé sur les gouvernements nationaux ou sur les 

organisations internationales, sans pour autant que cela puisse traduire une forme de politi- 

sation ou être interprété en tant que telle. 

Aux quatre questions concrètes qui nous ont été posées, nous répondons par l'affirmative 

tant que les propositions faites n'évoluent pas au détriment des stratégies nationales si celles- 

ci sont raisonnables et donc acceptées. Enfin, me référant à la résolution EB65.R12, je propose 

de modifier les deux verbes dans le paragraphe 1.2) du dispositif du projet de résolution 

proposé à l'Assembléе et d'utiliser établir dans la phrase "la santé en tant qu'élément du 

développement" et appuyer en ce qui concerne le "nouvel ordre économique international "; cette 

nouvelle formulation nous parait mieux correspondre à nos possibilités réelles. 

Je vous remercie tous de m'avoir accordé votre attention, et je tiens à présenter à M. le 

Président ainsi qu'aux membres du Bureau de l'Assemblée nos félicitations pour l'honneur 

mérité dont ils ont fait l'objet et pour leur action bénéfique; je tiens également à féliciter 
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le peuple et le Gouvernement des Républiques de Saint -Marin et du Zimbabwe pour leur admission 
au sein de notre Organisation. 

M. AL- DABBAGH (KoweYt) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, 
chefs et membres des délégations, puis -je commencer, Monsieur le Président, par vous féliciter 

chaleureusement de votre élection à la présidence de la Trente - Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé, ce qui montre combien l'Assemblée vous estime et vous fait confiance et constitue un 
grand honneur pour notre pays, le KoweYt, qui soutient toujours toutes les organisations inter- 

nationales travaillant au bien -être de l'humanité. En mon nom et au nom de la délégation du 
KoweYt, je vous présente tous nos voeux de succès. Compte tenu de la sagesse, de la compétence 
et de la longue expérience des organisations internationales et régionales que nous vous 

connaissons, je suis persuadé que vous allez diriger avec grand talent les travaux de cette 
Assemblée. J'aimerais également féliciter les Vice - Présidents et les Présidents des commissions 
principales et leur souhaiter plein succès et bonne chance. Je félicite la République de Saint - 
Marin et l'Etat du Zimbabwe de leur entrée à TOMS et je leur souhaite une collaboration 
fructueuse avec l'Organisation. 

La délégation de mon pays a accueilli avec tristesse la nouvelle de la mort du Président 
Josip Broz Tito. Le défunt Président était un grand homme au plein sens du terme. Il a contribué 
à forger l'histoire de notre monde moderne et a renforcé le Mouvement des поп- alignés. Je pré- 
sente à la délégation et au peuple de la Yougoslavie nos sincères condoléances face à cette 
perte tragique. 

Nous avons étudié le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978 -1979. Il 

s'agit là d'un rapport véritablement complet, dans lequel le Directeur général fait le point 
des activités de l'Organisation eu égard à ses responsabilités. Je lui exprime, ainsi qu'à ses 
collaborateurs, nos remerciements et nos félicitations et leur souhaite de poursuivre avec 
succès leurs travaux en vue de la réalisation des objectifs de l'Organisation. 

Puis -je me référer à présent aux principaux sujets inscrits à l'ordre du jour de notre 
Assemblée et tout d'abord à l'événement historique que constitue la signature de la certifica- 
tion de l'éradication de la variole dans le monde entier. Cette maladie a tué des millions de 
personnes et son simple nom provoquait la terreur puisque, si elle n'exterminait pas sa victime, 
elle ne l'épargnait qu'après l'avoir marquée de son empreinte sous forme de cécité, de difor- 
mités ou autres complications incurables. Tous les membres de la communauté internationale se 
sont réjouis de cette certification historique, symbole de la véritable coopération et des 
immenses efforts déployés par tous les pays du monde conjointement avec l'Organisation mondiale 
de la Santé afin de délivrer l'humanité de ce fléau. Les pays ont coopéré sincèrement et effi- 
cacement dans ce domaine sans considération de race, de couleur, de sexe, de nationalité, de 
croyance ou de religion, et en faisant fi de toutes les frontières géographiques que nous avons 
nous -mêmes créées. Notre succès dans l'éradication de la variole a montré qu'une action cons- 
tructive et collective visant le bien -être et le bonheur de l'humanité peut faire merveille. 
Comme vous l'avez signalé, Monsieur le Président, dans votre discours à l'occasion de la certi- 
fication de l'éradication mondiale de la variole, les médecins ont l'habitude de signer des 
certificats de décès pour l'homme mais ils signent aujourd'hui l'acte de décès d'une maladie, 
ce qui représente la plus grande victoire de l'humanité dans son combat contre la maladie. Nous 
espérons que notre Organisation poursuivra ses efforts en liaison avec tous les pays du monde 
pour l'éradication de nombreuses autres maladies qui menacent actuellement l'homme. Nous 
espérons que notre Organisation signera bientôt l'acte de décès d'autres maladies. Les peuples 
du monde se réjouiraient si nous célébrions prochainement, Dieu le veuille, l'éradication 
mondiale du cancer. Ce n'est pas un rêve impossible, á condition que nous travaillions dans un 
esprit de sincère collaboration et avec une détermination véritable. 

Un autre sujet digne de notre attention concerne la révolution engagée dans l'Organisation 
pour combattre la routine et la bureaucratie, en examinant les structures de l'OMS eu égard à 

ses nouvelles responsabilités afin de la mettre en mesure de les assumer sérieusement et effi- 
cacement. Nous sommes tous heureux que notre Organisation ait décidé de poursuivre l'applica- 
tion pratique de la Déclaration d'Alma -Ata et d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Le Directeur général et ses collaborateurs méritent notre reconnaissance et 
notre appui pour avoir accordé à cette question une importance toute particulière, persuadés 
qu'ils le sont que chaque individu de ce monde a le droit de bénéficier de soins de santé pri- 
maires adéquats lui permettant de mener une vie décente. Nous assurons tous à l'Organisation 
que nous n'économiserons aucun effort pour atteindre ce noble objectif. 
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Le Directeur général nous a posé une question précise sur les plans des Etats Membres 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour commencer, je peux vous 

affirmer que l'Etat du KoweYt est très avancé dans la prestation de services de santé à tous 

les niveaux, destinés à l'ensemble de ses habitants. Il n'existe personne au KoweYt qui ne soit 

couvert par des soins de santé primaires, car les dispensaires et les hepitaux, bien répartis 
à travers tout le pays, fournissent des soins à toute la population. Parmi les services pré- 

ventifs dispensés gratuitement à la population figurent la lutte contre les maladies transmis- 
sibles, qui revêt la forme de vaccinations systématiques, la vaccination des enfants et les 
services de santé scolaires. Nous avons donc mis les soins de santé primaires à la portée de 

tous sans exception. En outre, il y a deux ans, le Ministère de la Santé a établi, en collabo- 
ration avec 101S ainsi que des universités et établissements connaissant bien le sujet, un 
bureau de planification sanitaire, spécialement chargé d'élaborer un plan global de développe- 
ment des services de santé aux plus hauts niveaux d'ici l'an 2000. La méthode que nous avons 
suivie au KoweYt pour l'élaboration de ce plan diffère peut -être de celle appliquée dans les 
autres pays; elle consistait à faire participer tous les fonctionnaires du Ministère de la 

Santé et d'autres organismes intéressés, comme le Ministère de la Planification, l'Université, 
etc., afin de coordonner et d'intégrer l'élaboration et l'application du plan, en mettant 
l'accent sur la formation de planificateurs et de personnel d'exécution. Le résultat est un 
plan complet, coordonné, adapté à la situation réelle, ambitieux et tourné vers l'avenir. Nous 

espérons que ce plan profitera non seulement au KoweYt mais à tous ceux qui en ont besoin, 

puisque nous mettons toutes nos expériences et nos compétences à la disposition de tous, pour 

le bien -être de l'humanité dans son ensemble. 

J'aimerais vous rappeler un sujet important de l'ordre du jour de cette Assemblée, à 

savoir la situation sanitaire de la population arabe, dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine. Nous avons devant nous le rapport du comité de trois membres qui, si nous 

le comprenons bien, a visité les territoires occupés. Nous voyons clairement, d'après le 

rapport, qu'il n'y a pas de solution autre que la libération et l'autodétermination. Il est 

impossible à un être humain, soumis à la colonisation et à l'oppression et sous le joux de 

l'occupation militaire, de jouir d'une bonne santé, santé et occupation militaire étant deux 

extrêmes qui ne se rencontrent jamais. Je demande à l'Organisation mondiale de la Santé, qui 

a été fondée pour apporter santé et prospérité à chaque être humain, et je vous demande h vous 

tous de soutenir le peuple arabe dont les souffrances sont portées à un maximum dans les terri- 

toires usurpés. Nous devons affirmer franchement et vigoureusement qu'il n'y a pas d'autre 

solution que celle qui consiste à mettre fin à l'occupation et à restituer inconditionnelle - 

ment à la population arabe des territoires occupés tous ses droits légitimes. Toute autre solu- 

tion doit être condamnée vigoureusement par notre Organisation si nous voulons atteindre les 

objectifs que nous avons fixés et en faire bénéficier l'humanité tout entière. 

Avant de conclure, j'aimerais remercier le Directeur régional de l'OMS, le Dr Abdel 

Hussein Taba, et ses collaborateurs, tout en espérant qu'ils redoubleront d'efforts pour élever 

le niveau de santé dans notre Région. Je demande également à l'Assemblée de prendre la décision 

de hâter le transfert du Bureau régional d'Alexandrie dans l'un des autres pays de la Région, 

en respectant les voeux de ces pays, afin que le Bureau puisse poursuivre ses services au 

profit de la Région. 

Pour terminer, j'aimerais vous remercier, Monsieur le Président, de votre bonté et je 

souhaite que l'Assemblée prenne les décisions qu'attendent tous les peuples du monde pour 

apporter à l'humanité tout entière santé et prospérité. 

Mgr GÉRAUD (observateur du Saint -Siège) : 

Monsieur le Président, la délégation du Saint -Siège s'associe de tout coeur aux chaleu- 

reuses félicitations qui ont salué votre élection et le bilan de l'étape accomplie par l'OMS 

depuis la dernière Assemblée. 

Introduisant son rapport biennal, le Directeur général souligne l'impulsion donnée par 

la Déclaration d'Alma -Ata. Il déclare, avec une modestie scientifique qui l'honore, que l'heure 

n'est pas encore venue de pavoiser. L'étape accomplie est, cependant, hautement positive. Elle 

est le fruit d'une stratégie intelligente, mettant en oeuvre les équipes nationales et régio- 

nales au service du programme de travail à moyen terme pour 1978 -1983. 

Dans deux domaines spécialement, celui de l'enfance et celui de la famille, unité de base 

de la société, d'indéniables progrès sont à enregistrer : lutte contre les maladies transmis - 

sibles ou non, lutte contre l'alcoolisme, aide aux personnes âgées dans la ligne de l'Année 

mondiale du troisième âge qui s'ouvre en 1982. Le souci de l'homme est à l'honneur de l'OMS. 

La délégation du Saint -Siège ne peut que se féliciter de cette préoccupation. Son chef suprême, 

le Pape Jean -Paul II, ne fait -il pas un constant appel au service de l'homme "créé à l'image 

et à la ressemblance de Dieu ". 
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Permettez -moi de ne pas revenir sur le thème de la collaboration spécifique entre 1'Eglise 

catholique et les organismes sanitaires nationaux et internationaux dans le domaine des soins 

de santé primaires. La délégation du Saint -Siège a déjà eu l'occasion d'exposer son attitude à 

cet égard lors de son intervention лΡ la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. D'un 

côté, nous constatons que la médecine a progressé en trente ans plus peut -être qu'en un 

millénaire mais, d'un autre côté, la prise de conscience s'est accrue qu'il existe de terribles 

inégalités entre les êtres humains, en même temps que se répand, heureusement toujours plus, le 

sens de la solidarité. Aussi deux thèmes essentiels retiennent -ils l'attention du Saint -Siège : 

la vie, la famille. La question fondamentale qui se pose aujourd'hui n'est plus : de quoi 

sommes -nous capables ? quelles sont nos capacités ? mais plutôt la question de choisir et de 

décider les priorités afin que les possibilités technologiques ne détruisent pas l'homme et la 

société, mais contribuent à les humaniser plus profondément. Seule une vision éthique et 

globale de l'humanité pourra donc soutenir un élan désintéressé et bénéfique pour améliorer les 

conditions sanitaires de tous. Un engagement sans motivation fondée sur la valeur intangible de 

chaque être humain risquerait de s'éteindre ou d'aboutir à la réalisation de projets nuisibles. 

Si nous arrivions à améliorer les conditions de la vie physique des personnes, mais qu'en même 

temps nous les poussions à perdre le sens de la vie, nous aurions accompli alors une oeuvre 

néfaste. 
Beaucoup ont exprimé des paroles d'estime et d'appréciation pour l'oeuvre des chrétiens 

en faveur des malades, depuis les initiatives des premiers siècles, les "hôtels- Dieu" du 

moyen -âge, jusqu'aux nombreuses initiatives actuelles dans les pays en voie de développement. 

L'Eglise continue dans ce sens, mais elle accomplit une oeuvre plus fondamentale dont l'un des 
fruits est précisément cet engagement concret au service des malades; cette oeuvre est l'éduca- 
tion des consciences au respect et à l'estime de la vie - de la sienne comme de celle des 

autres. Tant que la vie ne sera pas considérée comme une valeur inviolable et unique, la voie 
de la paresse face à la maladie, et même la voie du suicide, du meurtre, de la guerre et 

de la destruction restera ouverte. C'est pourquoi l'Eglise est attachée au respect de la vie, 
à l'amour de la vie, et désire que soient conjugués les efforts, non pour la détruire quand 
elle gênе, mais pour la protéger, l'épanouir, dans un effort auquel tous, société, gouvernements, 
individus, doivent participer. Ainsi s'explique l'attitude de l'Eglise, nettement opposée à 

l'avortement. 

Un autre thème qui attire particulièrement l'attention de ma délégation est celui de la 

santé de la famille. M. le Directeur général relève justement que "la protection de la santé 
de la famille fait une large place à la participation des familles à la promotion de la santé 
... ainsi, le programme met l'accent sur la prise en charge de la santé par la famille elle - 
même ... il encourage notamment l'autoresponsabilité de la famille ". La famille a une influence 
déterminante sur l'éducation et la santé de ses membres, et un rôle irremplaçable dans l'orga- 
nisation des services de santé. Elle a donc besoin d'une protection et d'une assistance spé- 
ciales qui lui permettent d'assurer ses responsabilités au sein de la communauté. Il existe 
encore beaucoup à faire au plan des politiques de la famille : il suffit de regarder les con- 
ditions de vie des familles les plus défavorisées. Le Synode des Evêques, qui se réunira dès 
l'automne prochain à Rome se penchera sur ce thème. Ma délégation se réjouit quand elle cons- 
tate l'intérêt croissant de l'OMS pour la famille considérée comme le milieu naturel et le 

plus adéquat pour le développement de ses membres, non pas comme seul objet d'assistance, mais 
aussi sujet actif et conscient. Dans cette vision, ma délégation voudrait souligner que l'enfant 
ne peut pas devenir un marginal, un exclu de la société, un fardeau quand on le met en 

balance avec tel ou tel bien, quand il n'est pas éliminé dès les premières heures de sa vie. 

On voit aujourd'hui se multiplier les efforts pour maintenir l'environnement naturel que 
l'artificiel menace sans cesse. Des efforts bien plus suivis devraient être entrepris en 

faveur de la maternité afin qu'elle soit accueillie par la femme elle -même, par l'homme et par 

la société comme une des réalités naturelles les plus heureuses. 

On pourrait se demander si la société contemporaine s'organise en fonction de la famille 

ou si elle ne favorise pas plutôt sa désintégration. Le meilleur service que la société peut 

rendre à la famille est celui de l'aider à prendre conscience d'elle -même, à connaître ses 

capacités, son rôle, à assumer ses responsabilités librement. Toute contribution qui arrive de 
l'extérieur restera inefficace si elle ne s'accompagne pas de la formation de la famille en ce 
sens. Le Saint -Siège a accueilli avec satisfaction - pour plusieurs raisons, dont quelques -unes 
ont déjà été exposées ici - les résultats positifs des études que l'OMS a conduites sur les 

méthodes dites naturelles de régulation des naissances. Il constate avec une certaine préoccu- 
pation toutefois une tendance à ralentir ces travaux alors que tant de parents attendent 
plutôt un développement qui leur assure la liberté de choix. Certes, ces méthodes peuvent être 
considérées peut -être, à court terme et sous un point de vue uniquement technique, comme moins 
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efficaces que les méthodes artificielles. Pourquoi cependant le Saint -Siège préconise -t -il 
ces méthodes naturelles de régulation des naissances ? Pour deux raisons : d'abord parce que, 
s'attachant comprendre et maîtriser la nature par les moyens naturels, ces méthodes évitent 
les dangers des techniques physiques et chimiques, mais surtout parce que ces méthodes natu- 
relles font appel à la collaboration, l'éducation de l'homme. On a reproché l'époque colo- 
niale d'avoir traité l'homme comme un être passif, apte à recevoir plus qu'à donner de sa 
personne. Cette époque est dépassée et la délégation du Saint -Siège applaudit cette déclara- 
tion que je relève dans le rapport biennal : "Les populations ne sont même d'assumer la 
responsabilité de leur santé que lorsque les individus ou les familles sont éduqués, motivés, 
psychologiquement prêts à faire un choix raisonné entre les diverses possibilités d'action 
sanitaire et qu'ils participent réellement à une telle action ". Oui, de tout coeur, ma délé- 
gation adhère cette déclaration. 

M. LEHLOENYA (Lesotho) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de 
joindre au concert de paroles qui ont été prononcées à cette tribune mes félicitations pour 
votre élection à cette haute fonction au sein de cette auguste Assemblée. Permettez -moi égale - 
ment de féliciter les Vice -Présidents et tous les autres membres du Bureau élus à cette Trente - 
Тroisième Assemb ée mondiale de la Santé. Je tiens aussi à dire "Merci, et encore bravo" notre 
bien -aimé Dr Mahler. Je pense que vous m'autoriserez dire de lui qu'il est le Directeur 
général que nous méritons. En même temps que le Dr Mahler, j'aimerais féliciter le Dr Quenum 
qui a récemment été élu pour la quatrième fois - un record - Directeur régional pour l'Afrique. 

L'année 1980 a marqué le commencement d'une nouvelle décennie pour l'Afrique, et plus 
encore d'une ère nouvelle et décisive pour ce continent, tout particulièrement pour l'Afrique 
du Sud qui est restée le dernier bastion du régime raciste de la minorité blanche. En Rhodésie, 
Ian Smith déclarait qu'il faudrait des siècles avant que les Noirs ne gouvernent le Zimbabwe 
ou alors qu'ils lui passent sur le corps. Il ne s'est pas écoulé des siècles depuis cette 
prophétie, et Ian Smith n'est pas encore mort; pourtant, le peuple du Zimbabwe s'enorgueillit 
à juste titre de la proclamation de l'indépendance de la République du Zimbabwe. Nous aimerions 
que cette auguste AssemЫée demande A la République sud -africaine si elle pense elle aussi 

qu'une effusion de sang sera nécessaire pour laisser le peuple de la Namibie décider de son 

propre sort. Espérons, camarades délégués, que la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé verra un authentique représentant de la Namibie monter cette tribune et réclamer pour 

son pays la place à laquelle il a légitimement droit depuis si longtemps. Nous félicitons éga- 

lement la République de Saint -Marin de son admission en qualité de Membre. 

Passant un registre plus grave, nous tenons exprimer ici nos condoléances au Gouver- 

nement et au peuple de la Yougoslavie à l'occasion du décès du Président Tito. En tant que pays 

non aligné, nous avons perdu un véritable ami et un authentique leader. 

Conformément la résolution WHАЗ0.43 de la Trentième AssemЫée mondiale de la Santé 

invitant tous les pays à oeuvrer pour la réalisation de l'objectif social de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, le Lesotho a, au cours des dernières années, lutté résolument, systématiquement 

et pied à pied pour cet objectif. Lors de sa réunion en juillet 1979, le comité d'action pour 

les soins de santé primaires a demandé au Gouvernement du Lesotho de proclamer la décennie 

1980 -1990 "décennie des soins de santé primaires ", s'efforçant ainsi de lancer une attaque 

stratégique qui vise à réaliser au Lesotho l'objectif de la santé pour tous au moins dix ans 

avant la fin du siècle. Le message de soins de santé primaires, formulé dans cette AssemЫée 
et lors de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma -Ata 

(URSS) en septembre 1978, a eu un effet de ricochet, qui se fait maintenant sentir dans notre 

pays et notre Région. Un Ministre du Cabinet de mon Gouvernement a récemment déclaré : "Le 

thème des soins de santé primaires est sur toutes les lèvres depuis quelques années déjà; mes 

collègues et moi -même allons nous intéresser de très près cette question, car nous estimons 

que la santé de notre peuple a une importance capitale ". Cette déclaration nous confirme 

nettement que le concept et les principes des soins de santé primaires sont maintenant profon- 

dément enracinés dans notre pays et sont considérés comme un élément de notre stratégie de 

développement général. Bien que modestes, nos réalisations en matière de soins de santé 

primaires au cours de ces dernières années ont été significatives. 

Projet de développement sanitaire rural : le fer de lance de notre développement est le 

secteur rural, et notre Gouvernement lui a accordé la priorité. Le projet de développement 

sanitaire rural, l'un des plus importants de notre stratégie sanitaire, est axé sur la fourni- 

ture d'équipements sanitaires aux zones rurales, garantissant ainsi les principes fondamentaux 

des soins de santé primaires. Ses objectifs long terme comprennent : a) le renforcement et 
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l'expansion des services sanitaires dans les zones rurales du pays; b) le renforcement des 

services préventifs et des services de promotion de la santé. 

Programme de lutte contre les maladies : bien que n'étant pas ravagé par les maladies 

tropicales, notre pays souffre encore de maladies sociales liées à la pauvreté et à l'absence 

d'une base solide de ressources sanitaires. Notre peuple est toujours touché par la tubercu- 

lose, la gastro -entérite, les maladies transmises par voie sexuelle, les troubles classiques 

et les troubles nutritionnels, qui peuvent tous être aisément éliminés au moyen d'une techno- 
logie relativement simple et bon marché et de compétences professionnelles et administratives, 

à condition que les stratégies adoptées soient suffisamment souples et éclairées pour répondre 

au concept philosophique de soins de santé primaires. Notre programme élargi de vaccination, 

notre programme national de lutte contre la tuberculose et notre programme de lutte contre les 

maladies transmises par voie sexuelle, qui doit prochainement débuter, sont certains des pro- 
grammes entrepris. 

Activité de promotion de la santé : nos groupes prioritaires englobent les enfants. Les 
enfants de moins de 15 ans constituent 39,5 % de la population et ceux de moins de 5 ans 14 %. 

Les femmes en âge de procréer représentent 47,2 % de la population. Nos stratégies sanitaires 
nationales continuent à accorder la priorité aux dispensaires pour les mères et les enfants. 

Notre but est de faire tomber en dix ans le taux de mortalité infantile du pays qui est 
aujourd'hui de 106 pour 1000 naissances vivantes à 50 pour 1000 naissances vivantes. Mon 
Gouvernement a pour objectif d'abaisser en dix ans le taux de croissance démographique actuel 
de 2,2 % par an à 2 % environ. Ion Gouvernement espère être en mesure d'ici 1990 de vacciner 
85 % de tous les enfants contre les six principales maladies infantiles mortelles. 

Eau et assainissement : nous savons à quel point les centres sanitaires traditionnels 
contribuent réellement à la santé. Dans cette optique, les programmes nationaux d'approvision- 
nement en eau des zones rurales et d'assainissement des écoles primaires progressent 
régulièrement. 

Education sanitaire de la communauté : les programmes d'éducation sanitaire de la commu- 

nauté font l'objet d'une haute priorité car ils sont le pivot de nos stratégies sanitaires. 
Formation du personnel : pour ce qui est de nos efforts de formation dans des domaines où 

nous ne disposons pas de ressources locales, nous avons continué à bénéficier d'un soutien 
extérieur, provenant plus spécialement de la Région africaine. Toutefois, nous nous lançons 
maintenant dans le projet ambitieux de création de notre propre faculté des sciences médicales, 

à laquelle nous espérons que vous accorderez tous votre soutien. 
Médicaments : le Lesotho vient d'achever la compilation de sa liste de médicaments 

essentiels et prépare actuellement la législation qui, entre autres choses, interdira l'impor- 

tation de tout médicament ne figurant pas sur cette liste. Un processus de fabrication répondant 

à ces critères a déjà été mis en oeuvre. 

Coopération technique entre pays en développement (CTPD) : nous jouerons un rôle actif 
dans la promotion de la CTPD, particulièrement dans la région de l'Afrique du Sud. C'est à nos 

yeux la seule façon de garantir notre survie en tant qu'Etat indépendant. 
Ceci n'est qu'un résumé de certaines des activités que nous menons actuellement au Lesotho. 

Nous sommes convaincus que c'est en accumulant les réussites dans les domaines ayant trait à la 

santé et au développement que nous aboutirons au succès final : la réalisation de l'objectif 
que nous nous sommes fixé : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr TAVIL (Papouasie -Nouvelle - Guinée) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Monsieur le Directeur régional pour le Pacifique occidental, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom de la délégation de la Papouasie -Nouvelle -Guinée, je tiens à féliciter le 

Président et les Vice -Présidents et à vous souhaiter à tous la réussite au cours de cette 
année. J'aimerais féliciter le Président sortant pour les succès remportés par l'OMS. Je remer- 

cierai aussi le Directeur régional pour le Pacifique occidental, le Dr Nakajima, de l'aide 
précieuse qu'il a fournie au Gouvernement de la Papouasie -Nouvelle - Guinée en le faisant béné- 
ficier de sa compétence technique dans le domaine de la planification et de la prestation des 
soins de santé. 

La Papouasie -Nouvelle - Guinée est un pays en développement et, par conséquent, ses 
services sanitaires ruraux exigent d'être améliorés ou développés afin d'élever le niveau de 
santé de toute la population. Le Gouvernement de la Papouasie -Nouvelle - Guinée a adopté les 
recommandations et la Déclaration de la Conférence internationale sur les soins de santé pri- 
maires qui s'est tenue à Alma -Ata en 1978. En fait, la Papouasie -Nouvelle - Guinée applique le 
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principe des soins de santé primaires depuis trente ans. Le comité directeur de la programma- 

tion sanitaire nationale a récemment redéfini le système national de soins de santé en lui 

donnant pour support les soins de santé primaires. Ceux -ci figurent également en tête de la 

liste des priorités en matière de santé. Il est donc logique que le Gouvernement de la Papouasie - 

Nouvelle- Guinée ait adopté le principe des soins de santé primaires, d'autant plus que la 

majorité des trois millions d'habitants du pays vivent en zone rurale et sont constamment 

victimes de maladies tropicales et de maladies transmissibles. Parmi celles -ci figurent les 

infections des voies respiratoires supérieures, la diphtérie, les maladies diarrhéiques, le 

paludisme, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la tuberculose, la lèpre, et on observe 

également d'autres problèmes de santé publique. Dans certaines régions du pays, 40 % environ 

des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Dans certaines zones rurales, l'appro- 

visionnement en eau est inadéquat en qualité et en quantité. L'absence de systèmes appropriés 

d'évacuation des déchets et des eaux usées dans les zones rurales et dans les colonies de 

squatters crée des problèmes sanitaires supplémentaires. 

Il importe également de noter que le Gouvernement de la Papouasie -Nouvelle- Guinée a 

formulé une stratégie de développement national depuis 1974. Cette stratégie sert les objectifs 

de soins de santé primaires, qui comprennent la décentralisation de la prise de décision A 

l'échelon provincial, intermédiaire et communautaire. Le Ministère de la Santé, ainsi que 

d'autres secteurs de l'administration chargés de la prestation de services sociaux et écono- 

miques A la communauté, ont établi pour leurs différentes fonctions des catégories provinciale 

et nationale, accordant ainsi A la population rurale une plus grande liberté de participer A la 

détermination de leurs services sociaux et A la mise en oeuvre de politiques économiques dans 

leur région. Le Gouvernement est résolu A équilibrer la répartition des services sanitaires et 

sociaux entre les différentes régions du pays, afin que les zones défavorisées ne souffrent pas 

de l'absence de services sanitaires. 
Le Gouvernement vient d'approuver l'allocation globale de US $3 millions environ A la pro- 

grammation sectorielle pour la période 1980 -1984, affectant des crédits supérieurs aux provinces 
les plus déshéritées et des crédits moindres aux provinces mieux développées. L'an dernier, la 

totalité du budget santé du pays représentait environ 10 % de la totalité du budget national et 

en 1980 cette proportion est restée la même. En 1979, le Gouvernement dépensait US $21 per 
capita en matière de santé. Pour mettre en oeuvre les stratégies de développement mentionnées 

ci- dessus, le Gouvernement de la Papouasie -Nouvelle - Guinée a créé un instrument de gestion, le 

plan national des dépenses publiques. Ce système est conçu en fonction des projets, de sorte 

que les crédits soient affectés A des objectifs plutôt qu'A des postes. En alliant l'élaboration 
des mesures politiques et leur financement, le plan national de dépenses publiques permet 

d'appliquer de façon plus directe que le système budgétaire traditionnel les politiques socio- 

économiques du Gouvernement. 
Certains programmes sanitaires font déjà partie de ce plan. Il s'agit du programme de 

lutte antipaludique, du projet d'approvisionnement en eau des zones rurales, du programme 

élargi de vaccination et des programmes de nutrition et de planification familiale pour la 

période 1980 -1983 que couvre le plan. Outre les programmes sanitaires que je viens de citer, 

le Ministère de la Santé est également chargé d'établir des programmes de soins maternels et 

infantiles, de lutte contre la tuberculose et la lèpre, d'éducation sanitaire, d'hygiène envi- 

ronnementale et d'assainissement, de lutte antivectorielle, de formation d'agents pour les 

postes sanitaires, de recherche médicale et, bien entendu, de services curatifs qui existent 

dans tous les établissements sanitaires, de l'hôpital A l'unité de santé rurale. 

Malgré la planification et l'organisation de ces programmes sanitaires, certains problèmes 

entravent la prestation de soins de santé A la population. Il s'agit de la pénurie de personnel 

médical diplômé et de personnel paramédical, du manque d'instructeurs sanitaires et de 

l'absence de recherche pratique et appliquée en vue de l'amélioration ou de la modification des 

mesures sanitaires existantes. 

Le fait que dans un grand nombre de cas de paludisme le parasite acquiert une résistance 

au médicament le plus courant, la chloroquine, a contraint le Ministère de la Santé A recourir 

A d'autres médicaments antipaludiques très coùteux sur le marché mondial. 

Les transports sont une autre source de problèmes : le manque de transports terrestres et 

maritimes constitue un obstacle majeur supplémentaire A l'exécution et A la supervision de 

programmes de santé dans les populations rurales où les besoins sanitaires se font le plus 

sentir. 
L'adoption par le Gouvernement de la Papouasie -Nouvelle - Guinée des recommandations et de 

la Déclaration de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, et l'élabo- 

ration de sa propre stratégie de développement national en matière de décentralisation de la 

prise de décision et de répartion équilibrée des services socio- économiques entre toutes les 
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régions du pays correspondent au principe de soins de santé primaires et à l'objectif de santé 

pour tous d'ici l'an 2000, époque où toute la population aura finalement accès aux soins de 

santé. 

Le Gouvernement de la Papouasie -Nouvelle- Guinée espère que l'OMS lui accordera son assis- 

tance pour la formation et la recherche dans la lutte contre les maladies tropicales ou l'éta- 

blissement de mesures dans ce domaine, ainsi que pour l'instauration de soins de santé 

primaires permanents destinés à sauvegarder la vie et la santé de la population de la Papouasie - 

Nouvelle- Guinée. 
Pour finir, Monsieur le Président, je tiens, au nom de mon Gouvernement, à féliciter le 

Zimbabwe et la République de Saint -Marin de leur admission à cette organisation internationale 

de la santé. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la Namibie et de l'Organisation du Sud -Ouest africain ( SWAPO), seul repré- 

sentant légitime du peuple namibien, permettez -moi de saisir cette occasion pour dire à quel 

point nous sommes heureux de pouvoir participer à cette Trente -Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé. Permettez -moi également de présenter au nom de la SWАРO et du peuple namibien nos 

plus sincères condoléances au peuple de la Yougoslavie pour la perte de l'un des leaders 

mondiaux les plus remarquables, qui a été aussi un grand combattant pour la liberté et 1'indé- 

pendance de son peuple, le Président Josip Broz Tito. 

La Namibie reste l'un des derniers vestiges de la domination étrangère et du colonialisme 

sur le continent africain. La lutte pour la libération nationale continue et la victoire est à 

notre portée. Les souhaits exprimés par le délégué du Lesotho deviendront, sans nul doute, 

réalité mais je ne suis pas certain que ce soit l'an prochain. Bien qu'engagée dans une lutte 

armée, seule voie qui nous soit ouverte, la SWAPO n'en a pas moins lancé des projets et des 

programmes à long terme pour la future nation indépendante. Dans le domaine de la santé, nous 

avons entrepris l'exercice de programmation sanitaire par pays, de façon à pouvoir identifier 

les besoins futurs de ce secteur. Pour définir la stratégie, il a été nécessaire d'étudier les 

problèmes de santé actuels et ceux qui s'y rapportent. Cet aspect de l'exercice a été parti- 

culièrement difficile en raison de la pénurie et de l'éparpillement des données sur les 

problèmes de santé et les problèmes connexes en Namibie et de l'impossibilité oй nous mettent 

les contraintes politiques que l'on sait d'effectuer des enquêtes sur le terrain, puisque nous 

sommes un mouvement de libération. 

Tous les documents sur la Namibie la décrivent comme un "pays riche en minerais ", mais au 

cours de l'exécution de notre exercice, il est apparu évident que ces ressources ne profitaient 

pas aux autochtones et que la richesse économique était concentrée entre les mains d'une 

minorité de colons blancs. Selon les données disponibles pour 1975, le revenu per capita du 

colon blanc est de 3000 rands, alors que le revenu per capita de l'Africain est de 230 rands, 

soit treize fois moins. Une infirmière qualifiée africaine reçoit un salaire équivalent à celui 

d'une femme blanche effectuant un travail de manoeuvre. Cette disparité économique a une 

incidence directe sur le système sanitaire et l'état de santé de ces deux groupes. 
En Namibie aujourd'hui, les services sanitaires sont répartis suivant des critères raciaux 

et axés sur les villes. Cette orientation est dans la ligne du système d'apartheid et du système 
d'exploitation coloniale. On trouve des hbpitaux et des cliniques dotés d'un personnel et 

d'équipements adéquats dans les zones urbaines, où vivent la plupart des colons, et dans les 

zones minières, où l'on a besoin de travailleurs en bonne santé pendant la durée de leur contrat 
afin d'assurer la production des minerais qui perpétuera la suprématie économique des colons 
blancs. L'état de santé différent des divers groupes raciaux est la conséquence de l'accès 
sélectif aux services sanitaires en fonction de l'appartenance à l'un de ces groupes. Les taux 
de mortalité infantile des noirs et des blancs à Windhoek, la capitale, où les Africains béné- 
ficient de services sanitaires relativement meilleurs que dans le reste du pays, sont les 

suivants : sur 1000 naissances vivantes, 21 enfants blancs meurent avant lige d'un an, alors 
que sur 1000 naissances vivantes 164 enfants africains meurent avant lige d'un an. Sur la base 
des différences existant entre les services sanitaires en zone urbaine et en zone rurale, on 
peut estimer que la mortalité infantile chez les Africains vivant en zone rurale est supérieure 
à 200 pour 1000 naissances vivantes. La tuberculose fait des ravages dans la population 
africaine; actuellement, la prévalence est de 500 pour 100 000. Aucune tentative n'ayant été 
faite jusqu'à ce jour pour mettre en place des services de soins de santé de base dans les 
zones rurales, où vit 80 % de la population africaine, l'objectif de santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ne sera atteint que si la politique sanitaire générale est modifiée de sorte qu'elle 
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profite aux déshérités et que les richesses soient redistribuées à la population, ce qui 
amènerait un changement de la situation politique globale. 

Nous avons étudié la situation du personnel sanitaire et l'avons trouvée tout aussi 
critique. On peut déclarer que l'état sanitaire de la Namibie est actuellement comparable à 
celui d'autres pays africains, mais il faut s'attendre, selon toute probabilité, à ce qu'il 
empire au cours des premières années de l'indépendance. C'est une conclusion que nous tirons 
de l'expérience d'autres pays africains qui se trouvaient sous la domination des blancs et qui 
ont conquis leur indépendance au terme d'une lutte acharnée. Actuellement, le système sanitaire 
en Namibie est contrólé par les colons, qui constituent de 90 % à 100 % des catégories profes- 
sionnelles spécialisées dans ce domaine. De graves problèmes de personnel sanitaire surgiront 
dans l'éventualité d'une émigration massive de travailleurs sanitaires blancs après l'indé- 
pendance. Il est urgent de former du personnel si l'on veut maintenir le niveau actuel des 
soins de santé et si l'on veut introduire dans le pays et développer un système de soins de 

santé primaires. 

Nous avons également étudié les crédits nécessaires aux services de santé. Les effectifs 

qualifiés blancs et les sociétés multinationales possèdent et exploitent le secteur primaire, 

qui contribue pour plus de 50 % au produit national brut (PNB) et, en cas d'absence ou de 
réduction de ces effectifs qualifiés, le PNB diminuera, ce qui entraînera des retombées 
néfastes sur le secteur santé comme sur les autres secteurs. Le financement des services sani- 

taires, dans les conditions susmentionnées, exigera un apport extérieur de US $12 millions à 

75 millions pour les trois premières années qui suivront l'indépendance. 

Je ne vous imposerai pas un long exposé de nos souffrances. Je n'ai pas même abordé le 

problème urgent que pose actuellement à la SWAPO plus de 30 000 réfugiés de la Namibie qui ont 
besoin de vivres, d'abris et de médicaments. Je souhaite seulement que certains délégués 
s'intéressent à nos problèmes et nous fassent connaître les domaines dans lesquels ils 

pourraient nous aider. Il est urgent de former du personnel sanitaire à tous les niveaux pour 
éviter l'effondrement total du système de santé lorsque la Namibie sera indépendante. 

Pour conclure, permettez -moi de remercier notre Directeur régional, qui nous a permis, 

à nous mouvement de libération, d'entreprendre la tâche de planification sanitaire du pays 
grâce à laquelle nos yeux se sont ouverts sur les problèmes considérables qui nous attendent 

l'issue de la dure guerre de libération nationale. J'adresse également mes remerciements à 

tous les Etats Membres de l'OMS qui contribuent aux réalisations de cette grande Organisation. 
J'exprime ma gratitude au Dr Mahler qui, dans l'exercice de son mandat, a permis que les 

mouvements de libération soient représentés. Enfin, je tiens à adresser mes félicitations 
sincères à mes collègues du Zimbabwe pour leur victoire retentissante sur l'ennemi et pour 
leur admission à l'OMS en tant que Membre. La Namibie suivra bientbt leur exemple. Je félicite 

également la République de Saint -Marin d'avoir été admise au sein de la famille de l'OMS. 

Le Dr MFELANG (observateur du Congrès national africain) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, certes c'est un grand honneur que d'avoir l'occasion de s'adresser à la Trente - 

Troisiéme Assemblée mondiale de la Santé au nom du Congrès national africain d'Afrique du Sud, 
organisation qui lutte en première ligne pour les droits de naissance de tous les noirs oppri- 

més d'Afrique du Sud - et par "noirs" on entend ici tous ceux qui ne sont pas de souche euro- 

péenne. Nous aimerions également profiter de cette occasion pour féliciter Son Excellence le 

Dr Al- Awadi, Ministre de la Santé du Koweit, ainsi que les membres du bureau, de leur élection 

aux postes responsables qui leur confèrent la charge de conduire cette session de l'Assemblée, 

en dirigeant ses délibérations fructueuses; nous leur souhaitons un plein succès dans cette 

tache difficile. 

Le Congrès national africain d'Afrique du Sud est très stimulé par le dynamisme et la 

clarté du rapport du Directeur général et il est convaincu que la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 peut devenir une réalité. L'admission à l'OMS du Zimbabwe en tant que Membre à part 

entière revêt une signification particulière à nos yeux car, en novembre dernier encore, le 

destin du peuple du Zimbabwe était toujours incertain à l'issue d'une guerre implacable et 

sanglante qui leur avait été imposée par un régime borné se refusant d'admettre les revendi- 

cations légitimes de la majorité écrasante des Zimbabwéens. 

Nombre de délégués distingués ont fait part à cette auguste AssemЫée de leurs réalisations 

dans le domaine de la santé, ou des projets qu'ils ont en perspective pour tenter d'atteindre 

l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. Certes, nous savons comment toute la structure 

de l'OMS va être orientée de façon à faire de ce noble but une réalité. Toutefois, le Congrès 

national africain d'Afrique du Sud se trouve en face d'une tâche qui semble insurmontable. Si 

la santé pour tous concerne tous les secteurs de l'administration d'un pays, dans le cadre du 
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régime d'apartheid d'Afrique du Sud l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000 ne peut être 

atteint qu'après démantèlement du système. L'apartheid étant synonyme de ségrégation forcée en 
vertu de la loi - loi élaborée sans la participation de la majorité de la population noire et 
étant vigoureusement appliquée par un appareil policier et judiciaire bien huilé - le démantè- 

lement de ce système n'implique pas nécessairement l'intégration forcée, comme le proclament 

en s'excusant les champions de ce système. 

Je vous lirai des extraits d'un document préparé par un groupe de recherche sur la question 
de "La santé sous le régime d'apartheid" : 

La politique d'apartheid du régime sud - africain exerce lourdement ses effets sur tous 
les aspects de la vie en Afrique du Sud. En vertu de l'apartheid, tout Sud - Africain est 
classé dans l'un des quatre groupes raciaux suivants : blanc, de couleur (métis), indien 
ou africain. Cette classification détermine les lieux de naissance, de résidence, de 

travail et de sépulture. Les services d'éducation et de santé tombent sous le coup de la 

ségrégation. Les Noirs ne peuvent accéder qu'aux autobus, trains, plages, restaurants, 

hótels, cinémas, toilettes, terrains de sport et même taxis et ambulances qui leur sont 

réservés. Les services dont disposent les Noirs sont de qualité inférieure à ceux dont 

disposent les Blancs. 

Les sud-Africains blancs mènent une vie de riches et de privilégiés car ils 

détiennent seuls le pouvoir économique et politique. Les Sud - Africains noirs vivent dans 
l'extrême pauvreté et les privations, et l'apartheid leur refuse les moyens de changer ces 
conditions. 

La santé sous le régime de l'apartheid 
L'état de santé du peuple sud - africain permet de constater les conséquences réelles 

de l'apartheid. Les Noirs souffrent et meurent massivement de maladies que l'on peut pré- 
venir, alors que les Blancs jouissent d'un niveau de santé équivalent à celui qui existe 
dans d'autres pays industrialisés. Les maladies transmissibles, comme la tuberculose, la 
typhoide, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et la rougeole sévissent à l'état épi- 
démique dans la population noire. La pauvreté, le surpeuplement et la malnutrition sont 
directement à l'origine de l'incidence élevée de ces maladies. En 1978, les cas de tuber- 
culose enregistrés se répartissaient de la façon suivante : 

Blancs Indiens Métis Africains 
592 605 7 866 33 657 

Plus d'enfants meurent de la rougeole en trois jours en Afrique du Sud qu'en un an aux 
Etats -Unis d'Amérique. L'incidence du rhumatisme articulaire aigu dans la population 
scolaire noire de Soweto est la plus élevée du monde. 

La malnutrition en Afrique du Sud, gros exportateur de denrées alimentaires, atteint 
une ampleur qui l'apparente à une famine massive. Le taux de mortalité infantile (TMI) 
par groupe racial illustre cette situation de façon frappante : 

Blancs Métis 
Africains Africains 
urbains ruraux 

12,0 38,1 68,7 240+ 
TMI pour 1000 naissances vivantes (1978) 

Soins de santé sous le régime de l'apartheid 
De façon analogue, les soins de santé fournis aux Noirs sont toujours inférieurs à 

ceux dont disposent les Blancs, et la différence est souvent éпоrme. 
On compte 1 médecin blanc pour 400 Blancs mais 1 médecin africain pour 40 000 Afri- 

cains; 1 infirmière blanche pour 250 Blancs et 1 infirmière africaine pour 1500 Africains. 
Le nouvel Hôpital général de Johannesburg, réservé aux Blancs avec ses 2000 lits, a un 
budget annuel deux fois supérieur à celui de l'Hôpital de Baragwanath réservé aux Noirs, 
bien que son taux d'occupation ne soit que de 69 7. Les 2300 lits de l'Hôpital de 
Baragwanath sont occupés à 105 %, les malades étant parfois installés par terre entre les 
lits 

En réponse à une invitation du Ministère de la Santé, une commission de l'Association 
psychiatrique américaine a récemment visité les établissements psychiatriques de l'Afrique 
du Sud pour mener une enquête sur l'usage abusif de la psychiatrie à des fins politiques 
signalé par l'OMS. La commission a constaté des "morts inutiles parmi les patients noirs ", 
des "soins insuffisantes ", des "pratiques abusives" et l'existence de "personnels grossiè- 
rement incompétents ". Dans son rapport, elle déclare : "Nous avons trouvé que l'apartheid 
a un effet destructeur sur les familles, les institutions sociales et la santé mentale des 
Sud - Africains noirs. Nous estimons que ces résultats justifient l'accusation d'usage 
abusif de la psychiatrie à des fins politiques et sociales en Afrique du Sud. 
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Service de transfusion sanguine 

L'Institut sud - africain de Recherche médicale A Johannesburg exploite un service de 

transfusion sanguine, qui est spécifiquement destiné A satisfaire la demande des hôpitaux 
dans le district aurifère du Witwatersrand et qui s'approvisionne auprès des employés des 

mines. Les donneurs sont rémunérés par l'Institut. En 1967, les prix étaient les suivants : 

Bantous (Africains), Métis et Asiatiques, 1 rand le demi -litre de sang; Blancs, 4 rands 

le demi -litre de sang. La réglementation (1962) relative A la transfusion sanguine spécifie 
que les donneurs de sang européens et non européens seront organisés de telle sorte que : 

a) les prélèvements sanguins sur les donneurs européens et non européens s'effectuent en 
des lieux séparés, ou sur les mêmes lieux les donneurs étant dûment séparés; et b) les 

registres des donneurs européens et non européens et de leurs dons de sang sont tenus 

séparément. Tous les flacons de sang et de produits sanguins doivent être étiquetés en 

fonction de l'origine raciale. (Extrait de : Richard M. Titmuss, The gift relationship). 
L'apartheid se manifeste dans les services sanitaires d'Afrique du Sud A un degré 

tel que les Sud -Africains blancs et noirs se voient attribuer des valeurs différentes en 

termes de normes dans les examens de laboratoire. 

L'éducation sous le régime de l'apartheid 
L'apartheid limite sévèrement les possibilités de formation des travailleurs sani- 

taires en Afrique du Sud. Dès le départ, les enfants noirs sont désavantagés : tous les 

enfants blancs bénéficient d'une éducation gratuite, alors que les Africains doivent payer 
leurs uniformes, leurs livres et leurs inscriptions. En outre, il n'y a pas assez d'écoles 
ou de places pour tous les enfants africains. Le tableau suivant indique la somme moyenne 
consacrée A l'enseignement par le Gouvernement chaque année par écolier : 

Blancs Indiens Métis Africains 
£ par an (1976) 398 113 100 26 

Le système d'éducation pour les enfants africains, appelé "éducation bantoue ", est 

délibérément conçu pour qu'ils apprennent A tenir leur rôle dans le système d'apartheid. 
La réaction de colère contre cette éducation inférieure s'est traduite par des manifesta- 
tions massives de jeunes en Afrique du Sud, qui ont débuté en juin 1976. Le régime répon- 
dit A leurs revendications par la répression, et des centaines d'écoliers, d'étudiants et 
de travailleurs furent abattus dans les rues par la police. 

Deux enfants africains sur cent qui fréquent l'école terminent leurs études secon- 
daires. Une fois hors de l'école, la même situation se reproduit en ce qui concerne 

l'acquisition de qualifications dans le domaine de la santé. Deux des sept écoles de 

médecine d'Afrique du Sud sont réservées aux Noirs et le Gouvernement procède actuellement 
au retrait progressif des étudiants africains de l'une d'entre elles, l'école de médecine 
de l'Université du Natal. 

Restrictions appliquées aux travailleurs sanitaires sous le régime de l'apartheid 
Les travailleurs sanitaires, au même titre que toute la population d'Afrique du Sud, 

sont soumis aux lois de l'apartheid. Il n'est pas surprenant qu'il existe des centaines 
de lois destinées A faire respecter la ségrégation nécessaire en vertu du système 
d'apartheid. 

Population Registration Act (loi de 1950 portant enregistrement de la population) : Tout 
Sud - Africain est obligatoirement enregistré dans l'une des quatre catégories raciales : 

blanche, indienne, métisse, africaine. 

Group Areas Act N° 36 (loi de 1966 portant division du territoire en fonction des races) : 

La totalité du territoire sud - africain est divisé en zones d'occupation et de résidence 
en fonction des races. Cette loi interdit également l'entrée d'individus appartenant A un 
groupe racial dans une zone délimitée ou dans le territoire d'un autre groupe racial. 

Reservation of Separate Amenities Act N° 49 (loi de 1953 portant réservation d'installa- 
tions séparées) : Aux termes de cette loi, des installations sont réservées A l'usage 
exclusif de personnes appartenant A une classe ou A un groupe racial particuliers. Cette 
réservation ne peut être déclarée nulle et non avenue pour motif d'absence de dispositions 
A l'égard de toutes les races. 

Proclamation R26 et R228 : Cette proclamation de 1973 interdit aux "Non - Blancs" de prendre 
part A des manifestations sociales avec des individus d'autres races sans autorisation 
spéciale. (Une fois cette autorisation obtenue, les Noirs doivent en obtenir une autre 
pour acheter ou consommer des boissons alcoolisées.) 
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Pass Laws (réglementation relative aux laissez -passer) : Tous les Africains ágés de plus 
de seize ans doivent en permanence étre en possession d'un laissez - passer (ou d'une pièce 
d'identité). Ce laissez - passer contient un permis spécifiant dans quelle zone le détenteur 
a le droit de résider et de travailler. (Si il ou elle se rend dans une autre zone sans 
autorisation, il ou elle est en infraction. Chaque jour, 1000 Africains en moyenne sont 
poursuivis pour infraction.) 

Les travailleurs sanitaires noirs, A tous les niveaux, perçoivent des salaires infé- 
rieurs A ceux de leurs homologues blancs. En outre, les travailleurs sanitaires noirs,, 
n'ont pas le droit de travailler dans les hapitaux réservés aux Blancs. 

Il y a quelque temps, très peu de Noirs étaient admis dans les écoles de médecine en 

Afrique du Sud, car on prétendait qu'ils n'étaient pas qualifiés pour les études supérieures et 

que ceux qui l'étaient terminaient rarement leurs études. En raison de la critique croissante 

du régime raciste par les organes nationaux et internationaux, la construction d'une université 

de médecine entièrement africaine est pratiquement achevée et a été ouverte aux inscriptions 

(après l'adoption de textes législatifs interdisant l'admission des Africains A l'Есоlе de 

Médecine Wentworth A Durban, conformément A la volonté du Gouvernement d'instaurer une sépara- 

tion totale en matière d'éducation entre les Noirs, selon la méthode historiquement bien connue 
qui consiste A diviser pour régner). Brusquement, un nombre relativement élevé d'Africains 

rempliront les conditions d'admission; on peut donc en déduire que les études et les résultats 

des examens ont été longtemps manipulés dans les écoles africaines pour servir les intérêts 

de la classe dominante raciste. 

Le Professeur V. Tibias, Directeur du département d'anatomie A l'Université du 

Witwatersrand A Johannesburg, a consigné dans un document intitulé "Apartheid and medical 

education: the training of black doctors in South Africa" des faits intéressants concernant 
la formation des médecins africains en Afrique du Sud. (Des exemplaires de ce document pourront 

étre obtenus sur demande auprès de l'orateur.) Ce document, trop long pour que lecture en soit 

donnée ici, contient des révélations si stupéfiantes sur le régime d'apartheid en matière de 

formation médicale des Africains en Afrique du Sud et des preuves si accablantes qu'il devrait 

couper court aux insinuations (souvent formulées par des bouches différentes) selon lesquelles 

le Congrès national africain exagère les problèmes pour des raisons d'opportunité politique. 
A ma connaissance, le Professeur Tobias n'est pas un défenseur du Congrès national africain, 
ni un sympathisant communiste comme sont souvent accusés de l'étre ceux qui dénoncent les 
iniquités du système d'apartheid. 

Le rapport entre la violence et les troubles mentaux est bien connu. L'OMS est l'auteur 

d'un document d'information sur les troubles mentaux chez les Noirs d'Afrique du Sud (qui n'a 

pas été bien accueilli par cet Etat, c'est le moins que l'on puisse dire). Le nombre de 

personnes souffrant de troubles mentaux ne cesse de croître chez les réfugiés sud - africains qui, 

fuyant la persécution en Afrique du Sud, trouvent une sécurité relative dans les Etats voisins. 

La violence est inhérente au système d'apartheid. En fait , la violence a été l'emblème de ce 

régime depuis sa naissance en 1948. Mieux encore, les spécialistes de l'histoire du pays vous 

diront que la violence a existé dans cette partie du continent depuis l'arrivée des premiers 

colonialistes en 1652. Les générations successives de Sud - Africains noirs pourraient attester 

de la véracité de cette affirmation. Je laisse aux distingués délégués le soin de tirer leurs 

propres conclusions quant aux perspectives d'équilibre mental de la population noire sous le 

régime de l'apartheid. 

On observe d'autres facteurs très inquiétants dans la façon dont sont dispensés les soins 

médicaux A la population noire en Afrique du Sud. De puissants organes de propagande sud - 
africains, ainsi que des personnalités spécialement invitées A visiter le pays, donnent l'im- 
pression A beaucoup d'étranger.s, parmi lesquels des médecins, que la situation s'améliore au 
pays de l'apartheid. Mais c'est en réalité le contraire. Récemment, la presse locale s'est 

mise A faire état de plus en plus fréquemment de nombreuses négligences dans les soins médicaux 
dispensés aux Noirs. Certains représentants officiels du Gouvernement ont la nаtVeté d'exprimer 
leur "surprise ", leur "indignation" ou leur "inquiétude ", comme s'ils ignoraient la situation 
des Noirs en Afrique du Sud. 

La tuberculose infantile chez les Noirs a été littéralement escamotée; nous savons comment 
le Gouvernement sud - africain et les autorités en matière de santé tentent de dissimuler la 
véritable ampleur du kwashiorkor par la suppression, dès les années 60, de l'obligation de 
déclarer ce fléau, qui fait des ravages chez les enfants noirs. Nous savons également que le 

Gouvernement sud - africain a eu recours A d'autres méthodes pour fuir ses responsabilités A 
l'égard de certains problèmes sanitaires, par exemple, en rompant les liens des bantoustans 
avec la République sud -africaine, dans le but de débarrasser ainsi "l'Afrique du Sud propre- 

ment dite" de certaines statistiques sanitaires atterrantes. Et maintenant, le Ministère de la 



268 TRENTE- TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Santé sud-africain annonce que jusqu'à l'âge de cinq ans la déclaration des réactions claire- 
ment positives à l'épreuve tuberculinique ne serait plus nécessaire. Il s'agit manifestement, 
là encore, de faire disparaître des statistiques gênantes et humiliantes du bilan sanitaire de 
l'Afrique du Sud. L'insensibilité et le mépris à l'égard de la santé et de la vie des enfants 
noirs se révèlent sans équivoque une fois encore, tout particulièrement si l'on prend conscience 
des implications et des conséquences de cette décision. 

Certes, même avant cette mesure, la santé des enfants noirs avait été gravement négligée 
en Afrique du Sud, par le passé tout comme aujourd'hui. Cette situation est d'autant plus 
choquante quand on pense à la richesse de l'Afrique du Sud et au niveau de vie des Blancs. 
Lorsque les cas tuberculinopositifs chez les enfants de 0 à 5 ans devaient être déclarés соmmе 
des cas de tuberculose, cela supposait que tous les enfants étaient soumis à l'épreuve tubercu- 
linique. Toutefois, ces tests n'étaient pas effectués régulièrement ou à grande échelle chez 
les nourrissons et les petits enfants noirs où que ce soit en Afrique du Sud, car on estimait 
que les dépenses entraînées par une telle campagne ne valaient pas la peine d'être engagées 
puisque la tuberculose n'est pas un problème chez les enfants blancs. 

Maquillage de la réalité pour l'opinion internationale : la critique croissante de l'apar- 

theid par l'opinion internationale et l'isolement grandissant de l'Afrique du Sud ont contraint 
les autorités à dissimuler certaines des inégalités les plus criantes de l'apartheid qui 

risquaient d'offenser les visiteurs étrangers. Ainsi, les délégués noirs et blancs qui parti- 

cipent à des conférences internationales en Afrique du Sud sont logés dans les mêmes h8tels 

cinq étoiles et ne sont pas soumis à la réglementation qui interdit le cotoiement des races. 
Toutefois, il faut obtenir des dispenses ou des autorisations spéciales pour ces conférences, 

et les délégués sont logés dans des h8tels cinq étoiles car seuls ceux -ci bénéficient d'un 

"statut international ", ce qui signifie que les h8tes blancs et noirs ont le droit d'y séjour - 

ner et que la vente de boissons alcoolisées aux Noirs y est autorisée. La tenue de conférences 

internationales en Afrique du Sud revêt une grande importance dans le contexte de la volonté 

délibérée du régime sud - africain de lutter contre l'isolement du pays, de se gagner des sympa- 

thies et de faire respecter l'apartheid. L'Afrique du Sud est toujours membre d'un certain 

nombre d'organisations internationales et par ce biais elle fait accepter et reconnaître 

l'apartheid. Il est urgent que la communauté internationale s'élève contre les injustices de 

l'apartheid en exigeant l'exclusion de l'Afrique du Sud de ces organisations. Cette action 
pourrait contribuer de façon significative à mettre un terme à l'apartheid et à instaurer un 

nouveau service sanitaire équitable pour tous les Sud -Africains. 

En évoquant la Déclaration d'Alma -Ata dans son ensemble, et en citant plus particulière- 

ment l'article II de cette Déclaration selon lequel "Les inégalités flagrantes dans la situa- 

tion sanitaire des peuples, aussi bien entre pays développés et pays en développement qu'à 

l'intérieur même des pays, sont politiquement, socialement et économiquement inacceptables et 

constituent de ce fait un sujet de préoccupation commun à tous les pays ", nous aimerions, au 

nom du Congrès national africain, attirer votre attention, Monsieur le Président, ainsi que 
l'attention des honorables délégués, sur les faits que nous venons d'exposer devant cette 

Assemb ée en ce qui concerne l'état de santé général de la majorité de la population noire 

d'Afrique du Sud et les services sanitaires dont dispose cette même population. En tant 
qu'observateur à l'OMS, notre organisation, qui devrait partager les idées et la droiture des 
principes de l'OMS tels qu'ils sont définis dans sa Constitution, et parmi lesquels figure la 

non- discrimination en matière de prestations sanitaires, aimerait que l'OMS prenne acte de 

l'horreur et de la répulsion que lui inspire la façon dont fonctionnent les services médicaux 
pour la majorité de la population noire en Afrique du Sud. 

A cet égard, nous demandons au Directeur général de l'OMS et à son équipe : 1) d'étudier 

le document du Professeur Tobias, intitulé "Apartheid and medical education: the training of 

black doctors in South Africa"; 2) de mener une enquête en profondeur sur la formation du 

personnel médical noir à tous les niveaux en Afrique du Sud, sur sa rémunération, ses condi- 

tions de travail et la répartition des services médicaux dans le pays; 3) de se renseigner sur 

le projet de convocation à Durban, du 26 juillet au ter août 1980, de la Conférence de l'Asso- 

ciation internationale des Techniciens de Laboratoire médical; 4) d'enquêter sur la conduite 

- contraire à l'éthique médicale - des trois médecins impliqués dans l'affaire de la torture 

et de la mort de Steve Biko alors qu'il était gardé à vue par la police et qui n'ont pas été 

inquiétés par le South African Medical and Dental Council en dépit de faits accablants prouvant 

que Steve Biko n'avait pas revu une assistance médicale suffisante, contrairement à ce qui avait 

été déclaré; 5) d'enquêter sur la réadmission de l'Association médicale d'Afrique du Sud au 

sein de l'Association médicale mondiale. 

Monsieur le Président, pour conclure, nous tenons à remercier l'OMS du soutien moral et 

matériel qu'elle nous a accordé, ainsi que le Dr Quenum et l'équipe de la Région africaine de 
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leur coopération. Nous adressons également nos remerciements à tous les pays Membres de l'OUA 
pour leur soutien sans réserve. Enfin, nous remercions chaleureusement les Etats de première 
ligne qui ont été physiquement attaqués et soumis à des pressions par le régime raciste en 
raison du soutien qu'ils nous apportent. Nous espérons que tous nous soutiendront encore davan- 
tage à l'avenir, car la route qu'il nous reste à parcourir est glissante et semée d'embûches. 

Le Dr ALDERETE (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres et représentants, Messieurs les délégués, 

la délégation du Paraguay félicite la délégation du Koweit qui a eu l'honneur de voir l'un de 

ses membres élu à l'unanimité à la présidence de cette estimable Trente -Troisième Assemb ée 
mondiale de la Santé, dont les travaux se déroulent actuellement avec tant de dynamisme et tant 
de succès. A cette occasion, je tiens également à transmettre les salutations sincères et ami- 

cales de mon peuple au brillant et habile Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler. 

Dans notre pays, au coeur de l'Amérique du Sud, nous luttons infatigablement pour que soit 

atteint l'objectif suivant : "qu'un peuple sain et fort puisse jouir des bienfaits du progrès ", 

selon les paroles du Président constitutionnel de la République du Paraguay, le Général d'armée 

Alfredo Stroessner. 

La République du Paraguay s'est fixé comme objectif national de santé pour l'an 2000 

l'extension de la couverture des services en vue de l'amélioration du niveau de santé et des 

conditions de vie de toute la population du pays. Des services de base et des services élémen- 

taires simples seront instaurés au sein des populations rurales et marginales comme partie 

intégrante du développement social et économique du pays et coordonneront les activités de santé 

avec celles d'autres secteurs afin d'augmenter l'espérance de vie à la naissance, d'abaisser la 

mortalité générale, la mortalité infantile, celle des enfants de 1 à 4 ans et la mortalité 

maternelle, et également de diminuer les taux de morbidité et de mortalité dus aux maladies 

infectieuses et parasitaires, périnatales, de la grossesse, de l'accouchement et des complica- 

tions puerpérales, des accidents et des maladies nutritionnelles, en agissant de façon priori- 

taire en faveur des moins de 15 ans et, dans ce groupe, plus particulièrement des moins de 

5 ans, ainsi qu'en faveur des mères en état de grossesse. 

Les services de base et les services élémentaires essentiels des populations éloignées 

doivent satisfaire systématiquement les besoins fondamentaux en matière de santé individuelle 

et collective de toute la population et, en priorité, des populations rurales, périurbaines et 

des colonies de peuplement, en fournissant localement, de façon efficace et avec l'adhésion et 

la participation sans réserve de la population, des services de santé complets au moyen d'acti- 

vités de promotion et de protection de la santé, d'assainissement de base et d'éducation sani- 
taire, ainsi qu'en accordant une attention spéciale aux maladies les plus courantes et aux 

accidents les plus fréquents. Dans les petites agglomérations, les soins de santé seront la 

responsabilité d'un personnel auxiliaire et d'un personnel de type non classique, convenablement 

formé et encadré. Les localités de moins de 300 habitants seront confiées à des agents de santé 

volontaires et les villes de moins de 2000 habitants disposeront de postes sanitaires dont le 

fonctionnement sera assuré par un personnel auxiliaire du système institutionnel. Ces services 

de santé élémentaire garantiront à toute la population un accès satisfaisant aux niveaux de 
soins les plus complexes du système de services sanitaires du pays, et constitueront une base 

d'appui complémentaire du premier niveau. De cette façon, la protection sanitaire de la popula- 
tion sera aussi complète que possible, égalitaire et juste. 

Pour atteindre l'objectif national de santé pour tous d'ici l'an 2000, il est nécessaire 
de promouvoir la production familiale de denrées alimentaires en milieu rural et de garantir 

l'accès économique de toute la population à une alimentation appropriée; de multiplier les 

actions en faveur de l'assainissement de base et de l'amélioration du logement pour diminuer 

les taux d'insalubrité; de réduire l'analphabétisme au minimum afin d'atteindre un niveau 
d'éducation moyen convenable; d'encourager de façon préférentielle l'activité agro- industrielle 
et d'intensifier la réforme agraire ainsi que les programmes de peuplement en vue de favoriser 

l'accès de toute la population à la propriété; d'améliorer et de développer les moyens de commu- 
nication et les transports pour faciliter les échanges de produits et élargir les possibilités 
d'accès aux services de santé; de former la main -d'oeuvre afin de préparer la population aux 
exigences du développement national; d'abaisser les taux de sous -emploi et de chômage; et de 

stimuler les organisations locales afin qu'elles participent avec confiance à leur propre déve- 
loppement à tous les niveaux. 

Des stratégies à moyen et long termes ont été établies en vue de la réalisation de l'objec- 

tif fixé. Pour étendre dès que possible la couverture des services de santé, il sera nécessaire 
à moyen terme : de réglementer et de mener à bien, aux niveaux de décision politique les plus 
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élevés du pays, les activités d'encouragement et de soutien en faveur du développement des 
soins de santé primaires; ainsi que d'étendre et de développer les services de base et les ser- 
vices élémentaires de santé dans le cadre du processus de développement socio- économique du 
pays. Il convient d'accorder la priorité aux services de santé périphériques et d'encourager la 

prestation de soins de santé primaires avec la participation de la population qui en bénéficie. 
L'extension des services de santé périphériques passe par la consolidation et la réorga- 

nisation technique et administrative des postes et centres de santé existants, et par la créa- 
tion des postes nécessaires. La consolidation et la réorganisation technique et administrative 
des niveaux supérieurs sera nécessaire pour soutenir, assister et superviser les services de 

santé périphériques, ainsi que pour dispenser les soins de santé primaires, base du système 
sanitaire et porte d'accès de la population aux différents niveaux de soins de l'ensemble des 
services de santé du pays. Le développement des soins de sauté primaires doit ètre encouragé A 
tous les niveaux du système de services, et cet encouragement doit consister : A promouvoir 
l'élaboration de projets de développement locaux, en collaboration, dès le stade de la planifi- 
cation, avec la population et tous les secteurs intéressés; A se servir des ressources humaines 
offertes par cette тémе population pour former des agents de santé volontaires, des sages - femmes 
traditionnelles et d'autres agents sanitaires; A doter le personnel formé d'équipements, de 

médicaments, de matériels et d'autres produits indispensables; A se procurer et fournir des 
matériels de base destinés A l'assainissement du milieu; et A faciliter, superviser et évaluer 
les actions de santé. 

Pour améliorer le niveau de santé et les conditions de vie de toute la population, il sera 
nécessaire, A long terme : d'organiser et de mettre en oeuvre un système national de santé 

destiné A planifier et A coordonner des soins de santé complets, par le biais des organismes 
publics et privés et en fonction des besoins de la population; de garantir que les autres sec- 
teurs assument les responsabilités qui leur incombent en matière de protection de la santé; 
d'encourager la participation active de la population tout au long du processus d'organisation 
et de mise en oeuvre du système; d'augmenter et de réorienter vers les groupes prioritaires la 

prestation des services afin d'étendre la couverture et de réduire les inégalités relatives au 
niveau de consommation des services de santé; d'étendre la couverture des services destinés A 

améliorer les conditions environnementales; d'inciter la population, au moyen des soins de santé 

primaires, A participer A la définition de ses besoins ainsi qu'à la production des services de 
base destinés A les satisfaire; d'équilibrer la production, la répartition et la consommation 
des services préventifs et curatifs conformément aux besoins de toute la population; de stimuler 
l'organisation administrative du système et sa décentralisation fonctionnelle; d'accroître les 

ressources existantes jusqu'à un point compatible avec les possibilités d'absorption et de 
pleine utilisation du système; de rentabiliser au maximum les ressources disponibles en amélio- 
rant leur répartition régionale en fonction de systèmes de niveaux de soins de santé; d'incor- 
porer au secteur les ressources des propres populations bénéficiaires; d'adapter la formation 
du personnel de santé aux besoins actuels et futurs du pays; d'encourager l'industrie nationale 
de base et/ou de confier A l'industrie des pays sud -américains la fabrication de produits essen- 
tiels en matière de soins de santé, et d'instaurer un contróle satisfaisant sur les prix des 
médicaments; de réorienter la production de médicaments de base en garantissant leur qualité et 
leur approvisionnement, compte tenu des besoins de la population; de développer l'infrastructure 
physique pour répondre aux besoins du système et aux priorités régionales; d'instaurer un sys- 
tème de gestion des locaux, des installations et des équipements qui permette de trouver des 
solutions efficaces aux niveaux national, régional et local; de trouver des crédits et des 

méthodes de financement interne ou externe pour permettre l'amélioration et l'extension du sys- 
tème; de promouvoir la recherche scientifique et technologique dans le domaine de la santé, 

afin de mettre au point une technologie adaptée aux besoins du pays; d'orienter et d'accroître 
la production de denrées alimentaires en vue de la nutrition appropriée de la population, et 

d'enrichir certains aliments de consommation très courante; et, enfin, de faire en sorte que la 

coopération technique et économique internationale s'adapte A la politique et aux priorités 
nationales, en coordonnant ses actions et en accordant une aide compatible avec l'exécution des 

plans de santé. 

Cela fait plus de vingt ans qu'au Paraguay des programmes sont exécutés conformément A la 

politique du Gouvernement national qui est de répondre aux besoins de santé de toute la popula- 

tion du pays et, en priorité, de la population rurale dont la couverture est faible. En sa 

qualité d'organisme dirigeant du secteur, le Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre 

social participe aux projets intégrés de développement rural, tels les projets de l'Axe Nord de 

peuplement, ceux de l'Axe Est, de l'Alto Paraná, de l'Itapúa, etc.; et collabore activement 

avec le conseil national pour le progrès social, organisme multisectoriel chargé d'orienter ces 

projets et de promouvoir le développement social du pays. 
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Un certain nombre de mesures ont été adoptées et on a mis en oeuvre divers projets en vue 

d'étendre la couverture des services de santé. Parmi les réalisations les plus importantes, il 

convient de mentionner : la création en 1973 du département de santé rurale, dont les objectifs 
sont notamment de diriger, de contrôler, de superviser et d'évaluer les programmes d'extension 

des services élémentaires de santé rurale, d'organiser les campagnes d'action médicale et 

sociale et de participer, en tant que représentant du Ministère de la Santé publique et du 

Bien -Etre social, aux programmes de développement rural du conseil national pour le progrès 

social; ainsi que l'entrée en vigueur en 1976 du plan national de santé pour la période quin- 

quennale 1976 -1980, dont l'un des objectifs est l'extension de la couverture des services de 

santé à toute la population du pays. Sur la base de ce dernier plan, et avec la coopération de 
la Banque interaméricaine de Développement et de l'Organisation panaméricaine de la Santé, on a 

élaboré le projet d'extension de la couverture des services ruraux de santé publique dans le 

but de résoudre le problème de la faible couverture sanitaire qui affecte essentiellement les 

populations regroupées dans les villes de moins de 2000 habitants et la population rurale dis- 

persée; et également dans le but d'améliorer l'état sanitaire de ces populations, qui est encore 
jugé peu satisfaisant. 

L'objectif de ce projet d'extension de la couverture des services ruraux de santé publique 
est de protéger la totalité de la population du pays grâce à des services de santé plus ou 

moins complexes, allant des soins de santé de base ou primaires jusqu'aux soins spécialisés, en 

mettant l'accent sur la protection de la population rurale, et plus spécialement, de la popula- 
tion qui ne bénéficie d'aucune couverture. On favorisera aussi l'utilisation de personnels de 

santé de type non classique, comme les agents de santé volontaires qui, une fois convenablement 
formés, assureront les soins primaires, c'est -à -dire des soins simples et élémentaires mais 
utiles à la population; la consolidation des niveaux intermédiaires de soins pour qu'ils 
puissent correctement prendre en charge les cas acheminés par les niveaux primaires; le perfec- 

tionnement du système d'encadrement; et, enfin, l'amélioration de la productivité des ressources 
engagées. 

Ce projet a permis d'obtenir des crédits extérieurs; en effet, un prêt de plusieurs mil- 

lions de dollars des Etats -Unis, accordé par la Banque interaméricaine "de Développement, a été 

signé en décembre 1978, ce qui permettra, avec l'apport national de US $1,2 million, de réa- 
liser en quatre ans, la première phase du projet d'extension de la couverture des services 

ruraux de santé publique qui comprennent quatre régions sanitaires dans la partie orientale du 

pays et qui ont à leur charge, pour cette année 1980, 1 279 930 habitants, soit 41,8 % de toute 
la population du pays. 

Le projet se compose de trois éléments clairement identifiables : 1) un sous -projet de 
développement de l'infrastructure physique, qui prévoit la construction et l'équipement de 
81 postes de santé, 7 centres de santé de 6 lits, 2 centres de santé de 9 lits, et 1 centre de 
santé régional de 50 lits, sans oublier l'équipement de 6 postes de santé déjà existants et 

des centres de santé régionaux de Соnсеpci6n et de Villarrica; 2) un sous -projet de développe- 
ment des ressources humaines pour la mise en oeuvre du projet, qui propose la formation d'envi- 
ron 1183 fonctionnaires de tous types et, plus particulièrement, de 2000 agents de santé volon- 
taires et de personnels de santé de type non classique recrutés parmi les chefs des communautés 
rurales; 3) un sous -projet de développement institutionnel, qui sera exécuté en coopération 
avec la Banque interaméricaine de Développement et 1'OPS en vue de donner aux services de santé 
la possibilité de répondre de façon satisfaisante et efficace aux problèmes et aux besoins 
suscités par l'extension des services. 

Le projet d'extension de la couverture des services ruraux de santé publique du Paraguay 
est en pleine phase de réalisation. La programmation et le contrôle des activités dans le cadre 
du projet sont assurés par un service exécutif qui dépend de la Direction générale de la Santé 
du Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social, mais la responsabilité de l'exécution 
des activités incombe à tous les services administratifs du Ministère sous la coordination du 
Directeur général qui établit les mécanismes nécessaires à cette fin. 

Dans le cadre des travaux préliminaires à la mise en oeuvre du projet, le service exécutif 
a préparé tous les documents relatifs à la construction et à l'équipement, ainsi que le pro- 
gramme et les dispositions administratives pour la formation des personnels de toutes catégo- 
ries nécessaires pour l'exploitation et la gestion des services qui vont être créés et de ceux 
qui existent déjà. On a préparé de même les documents permettant d'obtenir les conseils néces- 
saires pour le programme de développement administratif et pour adapter les systèmes adminis- 
tratifs du Ministère aux besoins entraînés par l'extension de la couverture des services de 

santé. 
Les permis de construire sont en cours d'obtention et, à cet égard, on a préparé un pro- 

gramme de surveillance des travaux dans le but d'assurer un niveau de qualité satisfaisant à un 
coût modéré et d'éviter le sous -emploi de la main -d'oeuvre. 
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Par ailleurs, le budget du Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social pour 1980 
prévoit les fonds de contrepartie nécessaires pour les programmes de construction et le recrute - 

ment du personnel d'exploitation des établissements dont la construction et l'équipement s'achè- 

veront au cours de cet exercice. De la même façon, toutes les démarches ont été faites pour 

obtenir les crédits nécessaires pour la formation du personnel et à l'acquisition des médica- 

ments et des matériels indispensables aux unités de prestations sanitaires de niveau primaire. 

On a accordé une attention spéciale à l'extension des services destinés à promouvoir et à 

améliorer les conditions environnementales, et plus spécifiquement à l'assainissement rural de 

base. A cet égard, le Gouvernement de la République du Paraguay a signé en décembre 1977, un 

prêt avec la Banque mondiale, pour un montant de US $6 millions destinés à un projet d'approvi- 
sionnement en eau et d'assainissement de base qui sera mis en oeuvre par le Service national 

d'Assainissement de l'Environnement, dépendant lui -même du Ministère de la Santé publique et du 

Bien -Etre social. Ce projet, qui a reçu $5 millions de la part du Gouvernement et des popula- 

tions concernées, touchera environ 95 000 personnes avec la réalisation, en l'espace de quatre 

ans, de quelque 48 sous -projets d'approvisionnement en eau des localités de moins de 4000 habi- 

tants. Les systèmes mis en oeuvre prévoient non seulement l'installation de fontaines publiques 

mais encore la construction de réseaux d'adduction d'eau à domicile qui alimenteront entre 50 

et 80 % de la population de la localité. Le projet propose, en outre, des sous -projets spéci- 

fiques en matière d'élimination des déchets, ainsi qu'un programme pilote concernant leur éva- 

cuation et apportant des solutions individuelles, parallèlement à la construction déjà program- 

mée d'environ 45 000 réseaux de drainage reliés à 2000 unités sanitaires. 

Dans le cadre du projet, on prévoit également l'exécution d'un programme d'assistance 

technique par le Service national d'Assainissement de l'Environnement, en collaboration avec 

l'OPS en vue du renforcement des services d'administration, d'exploitation et de gestion finan- 

cière. Ce programme vise essentiellement à la formation du personnel de bureau et de terrain 

nécessaire à la réalisation du projet. Un projet de base concernant l'éducation et la promotion 

en matière de santé publique a également été envisagé pour donner aux membres des équipes 

d'assainissement recrutées au sein des populations bénéficiaires une formation qui leur per- 

mette de prendre en charge de façon satisfaisante l'administration et l'exploitation des 

systèmes ruraux d'approvisionnement en eau. 

Les objectifs du projet ont déjà été réalisés à 65 % avec l'étude de deux projets pour la 

totalité des localités sélectionnées et la construction des équipements d'approvisionnement en 

eau dans 56 . des localités. Environ 45 % de toutes les localités comprises dans le projet 

disposent déjà de citernes et de réseaux d'adduction d'eau à domicile. 

Je vous ai présenté une énumération succincte des progrès réalisés au Paraguay dans 

l'optique de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et je nourris le juste espoir que, grâce à la 

décision politique des hautes instances du Gouvernement national, concrétisée par le Secrétariat 

à la Planification de la Présidence de la République, et grâce à la réalisation des plans sec- 

toriels de santé sous la direction et la coordination du Ministère de la Santé publique et du 

Bien -Etre social, nous parviendrons à étendre la couverture des services de santé à toute la 

population du pays et, par là même, à améliorer son état de santé et ses conditions de vie en 

réalisant ainsi l'objectif national de santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr RIFAI (République arabe syrienne) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, j'aimerais en cette occasion vous féliciter 

sincèrement de la confiance que l'Assemblée vous a témoignée en vous élisant à sa présidence. 

Nous n'avons aucun doute quant à la compétence avec laquelle vous allez accomplir cette tâche 

prestigieuse. Je félicite également les Vice -Présidents et les Présidents des commissions prin- 

cipales et je souhaite que les travaux de cette Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

soient couronnés de succès. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour féliciter le Président 

et les membres du Conseil exécutif des rapports de haute qualité qu'ils ont présentés et des 

efforts sincères qu'ils ont déployés au cours des deux dernières sessions du Conseil. 

Nous avons écouté avec intérêt le discours du Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, 

qui a présenté un résumé des activités de l'Organisation dans le monde entier au cours des deux 

dernières années. Je le félicite et espère que les résultats des intensives discussions tech- 

niques de cette Assemblée contribueront à consolider la politique et les objectifs de l'Orga- 

nisation en général et plus particulièrement ses efforts pour instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, en mettant l'accent sur les soins de santé primaires à l'intention des habi- 

tants des pays en développement qui en sont privés alors qu'ils en ont besoin. Nous accueille- 

rions avec satisfaction toute mesure tendant à instaurer plus d'harmonie et d'adéquation aux 

véritables besoins des Etats Membres et à éliminer les différences de niveaux sanitaires entre 

les pays en développement et les pays développés. Il s'agit, à notre avis, d'une activité de 
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la plus haute importance, comme l'a montré la collaboration fructueuse et efficace entre les 

pays du monde et que nous encourageons, en même temps que nous cherchons tous, dans nos pays 

respectifs, A améliorer le niveau de santé de notre peuple. 
Au cours de ces dernières années, mon Gouvernement a accordé la plus haute importance aux 

problèmes de santé. Nous avons mis en oeuvre toutes sortes de projets sanitaires et fondé des 

établissements de santé adéquats, afin de fournir des prestations sanitaires d'un niveau satis- 

faisant aux différents groupes de population, notamment dans les zones rurales et déshéritées. 

La collaboration et l'appui de l'OMS ont eu un effet tangible. Les activités sanitaires du 

Gouvernement se traduisent dans la population par la chute du taux de mortalité infantile et 
par la maîtrise de nombreuses maladies transmissibles et endémiques. Nous élaborons actuelle- 
ment un plan quinquennal couvrant la période 1981 -1985 dans le cadre du plan de développement 
socio- économique du pays. Pour la première fois, tous les éléments du plan sont intégrés et 

coordonnés. Le plan est élaboré dans l'optique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous 

faisons porter tous nos efforts sur la consolidation continue des services de soins préventifs 
et sur l'éducation sanitaire de la population. J'aimerais souligner les résultats positifs de 
notre projet national de vaccination systématique, les efforts pour rendre les soins de santé 

primaires plus efficaces et plus complets, notamment dans les zones rurales, ainsi que l'intro- 

duction progressive de l'assurance -maladie qui couvrira d'ici dix ans la totalité de la popula- 
tion, en tenant compte de l'intégration et de la coordination des services d'assurance -maladie 
et des différentes formes de service de soins de santé primaires. 

Parmi les principes fondamentaux de la politique de l'OMS figure la déclaration suivante 
de notre Constitution : "La santé est un état de complet bien -être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ". Il est évident que les 

questions sanitaires sont indissociables des questions politiques et sociales, ainsi que le 

Directeur général, le Dr Mahler, l'a indiqué dans son dernier discours. On ne saurait imaginer 
qu'ils soit possible d'atteindre un état de complet bien -être physique, mental et social dans 
une société opprimée ou occupée. Permettez -moi d'attirer A nouveau votre attention sur vos 

frères dans l'humanité, le peuple palestinien, qui est encore soumis A l'occupation coloniale 
et tyrannique des sionistes et qui souffre quotidiennement de différentes formes de terrorisme 
comme le plastiquage des maisons, l'expulsion de la population et la suppression des libertés. 
Les conditions sanitaires de ce peuple face A la violence et au terrorisme d'Israël, dans les 

territoires occupés tout comme dans les camps où il a cherché refuge, ne cessent de se dégrader. 
Nous pensons tous qu'il faut mettre fin A ces pratiques et A ces actions inhumaines condamnées 
catégoriquement par votre Organisation et par la société internationale. Ceci ne peut être 
obtenu qu'en mettant un terme A l'occupation et en assurant au peuple palestinien ses droits 
légitimes au rapatriement et A l'autodétermination. 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, avant de commenter le rapport biennal 1978 -1979 du Directeur général, je saisis 
cette occasion pour rendre un hommage sincère, au nom de la délégation de mon pays, du Gouver- 
nement et du peuple du Pakistan, au grand leader international, le Président Tito, qui a fait 
don de sa vie A la cause de la paix et de la liberté. 

Je voudrais aussi, Monsieur le Président, me faire l'écho des orateurs qui m'ont précédé 
pour vous féliciter, en mon nom propre et en celui de la délégation de mon pays, de votre 
élection à cette fonction. Je tiens également A vous assurer que, sous votre conduite éclairée, 
nous sommes persuadés que les délibérations des jours prochains seront utiles et efficaces. 
Par la mime occasion, je félicite les cinq Vice -Présidents A qui nous accordons pareillement 
notre confiance et que nous assurons de notre considération. 

J'en viendrai maintenant au rapport du Directeur général. J'aimerais personnellement lui 
faire part de mon estime et lui transmettre les remerciements de ma délégation pour ses excel- 
lentes observations liminaires qui traduisent clairement son engagement vibrant pour la cause 
de la santé pour tous dès l'an 2000. 

Il est indéniable que les années 1978 -1979 ont été capitales dans l'histoire de l'Organi- 
sation. La Déclaration d'Alma -Ata, proclamant la nécessité et l'urgence des soins de santé 
primaires; la résolution de l'Assemblée d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; l'éradication mondiale du fléau redoutable de la variole; la naissance de la "CTPD ", 
coopération technique entre pays en développement; la reconnaissance par l'Assemblée générale 
des Nations Unies de la santé comme partie intégrante du développement socio- économique général, 
stimulant l'approche plurisectorielle de la santé, qui est jusqu'alors restée un secteur isolé 
du développement national et figure au bas de la liste des priorités des budgets nationaux : 
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la réunion de tous ces facteurs nous laisse stupéfaits dans le contexte des mutations poli- 
tiques et économiques troublantes qui se sont succédées à la même allure au cours de la même 
période. 

Toutefois, je suis heureux de constater que le Directeur général, avec le dévouement 
sincère à sa lourde tache qui le caractérise, s'est efforcé de dissiper le pessimisme et a 

mobilisé l'attention des pays membres sur l'objectif qui permettra de vaincre la plupart des 
obstacles et des vicissitudes, à condition que l'on ne le perde pas de vue et que l'on y 

consacre tous ses efforts. Au nom de la délégation de mon pays, je souscris aux vues du 
Directeur général et je partage son optimisme, lorsqu'il déclare que dans les années à venir 
l'OMS, agissant comme un catalyseur de la coopération internationale dans le domaine de la 

santé, deviendra probablement l'instance qui cimentera la fraternité universelle. 
Considérant les diverses activités entreprises par l'Organisation au cours de la période 

examinée, j'ai pris note avec une grande satisfaction des domaines auxquels une attention plus 
soutenue a été accordée - domaines qui préoccupent généralement les pays en développement - 

savoir le développement de méthodes de gestion, l'élaboration de programmes de santé nationaux, 
l'encouragement de la recherche, la disponibilité de médicaments essentiels à bon marché, une 

technologie sanitaire appropriée, une technologie pour les laboratoires médicaux, les maladies 
diarrhéiques chez les enfants et la médecine traditionnelle. Tous ces éléments ont une inci- 

dence directe sur les soins de santé primaires, et les efforts de l'Organisation dans ces 
domaines pourront donc également être poursuivis à l'avenir. 

Nous sommes particulièrement intéressés par les lignes directrices définies en matière de 
services de laboratoire au niveau des soins de santé primaires et par l'organisation des ser- 

vices de transfusion sanguine au niveau périphérique, qui sont actuellement testés sur le 

terrain. Nous projetons d'étendre la couverture des soins de santé primaires à 50 7 de la 

population d'ici 1983; ces lignes directrices traduisent donc nos besoins immédiats. 

En ce qui concerne le paludisme, les résultats de l'action entreprise par l'OMS dans le 

cadre de la nouvelle stratégie définie par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

semblent encourageants; toutefois, ma délégation estime que les facteurs impliqués dans la 

persistance de cette maladie étant variés et imprévisibles, le salut réside probablement dans 

la mise au point d'un vaccin antipaludique. En prenant connaissance du rapport du Directeur 

général, nous avons été très heureux d'apprendre qu'une étude immunologique est en cours et 

que ses premiers résultats sont encourageants. 

Enfin, je souhaite qu'il soit pris acte de notre approbation à l'égard du renforcement 

de la coordination multilatérale et inter -organisations que l'on observe dans le domaine de 

la santé et qui implique même des organisations non gouvernementales, dont la compétence est 

mise à profit, et des fonds extrabudgétaires alloués à de nombreux projets de l'OMS. Dans ce 

domaine, la création du groupe de ressources santé 2000 est un exemple remarquable. Pour par- 

venir à notre but, il faut combler le déficit, ce qui ne sera possible que grace à une colla- 

boration internationale fraternelle et sans réserve. 

Sous l'impulsion du Bureau régional, on observe actuellement une collaboration accrue 

avec les Etats Membres dans la Région de la Méditerranée orientale. A cet égard, ma délégation 

félicite le Dr Taba, Directeur régional, de sa perspicacité et de sa direction pleine d'imagi- 
nation. La récente création du Comité consultatif régional et du Comité consultatif régional 

pour le développement sanitaire en constitue un exemple. 

Avant de conclure, je voudrais attirer l'attention de l'Organisation sur cette catégorie 

de la population mondiale que forment les handicapés physiques et mentaux. Je sais que l'OMS 

est déjà sensibilisée au problème et a défini des lignes d'orientation pour les soins commu- 

nautaires de cette catégorie. Des mesures ont également été prises en vue de la prévention de 
l'invalidité, et l'année prochaine sera l'Année internationale du Troisième Age, au cours de 

laquelle les besoins sanitaires des personnes agées et des personnes devenues invalides avec 
l'2ge seront considérés lors de l'élaboration des stratégies. Toutefois, pour ce qui est de la 

rééducation des sourds, des muets, des sourds -muets et des arriérés mentaux, de nombreux 

gouvernements, y compris le mien, aimeraient bénéficier de la compétence technique de l'OMS 

pour mettre au point un système approprié de soins en établissement de haut niveau. L'OMS 

devrait leur accorder tout son soutien. 

Avant de quitter la tribune, j'ai le très grand honneur d'exprimer les sentiments de joie 

et de bonheur de ma délégation à l'occasion de l'admission à l'OMS du Zimbabwe et de la Répu- 

blique de Saint -Marin en qualité de Membres. 

M. CHIN Chung Guk (République populaire démocratique de Corée) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, avant toute 
chose je tiens à féliciter le Président de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
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qui a été élu A l'unanimité. Je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude au Directeur 

général, le Dr Mahler, pour tous les efforts qu'il déploie en vue du développement de l'OMS et 

pour l'excellent rapport qu'il a soumis A cette Assemblée. 

Je tiens A exprimer la profonde tristesse que nous a causé le décès du Président Tito, 

héros national du peuple yougoslave et l'un des fondateurs du mouvement des pays non alignés. 

La mort du Président Tito est une grande perte non seulement pour le peuple de la Yougoslavie, 

mais également pour les peuples des pays non alignés et pour tous les peuples pacifiques du 

monde. 
La santé publique est un idéal noble et révolutionnaire, qui permet A tous les travailleurs 

en bonne santé de contribuer activement A la lutte pour l'édification d'une nouvelle société. 

L'une des politiques essentielles du Parti des Travailleurs de Corée et du Gouvernement de la 

République populaire démocratique de Corée est de protéger et de promouvoir la santé du peuple 

en déployant des efforts considérables dans le domaine de la santé publique. Notre leader res- 

pecté et bien -aimé, le Président Kim I1 Sung, nous a enseigné que "rien n'est plus précieux dans 

notre société que l'homme. Nous devons continuer A développer les services de santé publique 

pour mieux protéger la vie de la population et promouvoir constamment la santé des travailleurs ". 

S'inspirant de la théorie fondamentale de la doctrine Juche, selon laquelle l'homme est le 

maître de tout et décide de tout, notre grand leader, le Président Kim Il Sun, met en avant le 

concept de santé publique fondé sur cette doctrine : il faut protéger et promouvoir la santé du 

peuple pour faire progresser la révolution et avancer dans la construction. Notre Président a 

conduit notre peuple dans sa lutte pour la concrétisation de cette idée, établissant ainsi le 

système de santé publique le plus populaire. 

Dans notre pays, tous les services médicaux sont gratuits. Toutes les conditions ont été 

réunies pour que, dans la pratique, tous A tout moment et en tout lieu puissent jouir du droit 

aux soins médicaux gratuits. On trouve des hópitaux dotés de services de pathologie interne, de 

pédiatrie, d'obstétrique et de chirurgie dentaire jusque dans les villages, et il existe des 

réseaux de services médicaux spécialisés, tels que les réseaux d'e soins médicaux pour les 
enfants, les services médicaux pour les femmes, les services de тédecine traditionnelle coréenne, 
les services dentaires, de premier secours et les sanatoriums. En conséquence, notre pays dispo- 

sait fin 1979 de 23,3 médecins et de 120 lits d'hópital pour 10 000 personnes. Ce ne sont pas 

les malades qui vont consulter les médecins, ce sont les médecins qui visitent les malades dans 

le cadre du système de "médecin de secteur ". Les travailleurs médicaux apportent les médicaments 
sur les lieux de travail et dans les foyers. Des véhicules pour examens médicaux font régulière- 
ment des tournées dans les régions montagneuses pour veiller A la santé de la population. Les 
maladies épidémiques telles que la variole, le choléra, la fièvre récurrente, le paludisme, 
l'encéphalite japonaise et la rougeole ont disparu depuis longtemps de notre pays. En 1979, le 

taux de mortalité était de 4,4 pour 1000. En d'autres termes, il est passé A un cinquième de ce 
qu'il était avant la libération. En raison de l'abaissement du taux de mortalité, l'espérance 
moyenne de vie a atteint 73 ans en 1976, 

Notre leader respecté et bien -aimé, le Président Kim Il Sung, a veillé attentivement A ce 

que la Loi de Santé populaire de la République populaire démocratique de Corée soit adoptée lors 

de la session de l'Assemblée populaire suprême, qui s'est tenue en avril dernier, dans le but 
de réaliser pleinement le désir de longévité du peuple, en tirant tout le profit du système 
populaire de santé publique mis en place dans notre pays. Cette loi codifie les réalisations 
brillantes de notre peuple dans le domaine de la santé publique et concrétise les principes et 
les besoins en matière d'amélioration de la santé de la population. Avec la promulgation par 
notre grand Président de la Loi de Santé populaire, notre peuple possède une garantie légale de 
pouvoir vivre une vie qui en vaille la peine, où ses connaissances et ses talents seront A même 
de s'épanouir dans la construction du socialisme et qui sera libre de tout souci concernant la 
santé. Il est indéniable que toute la population de notre pays mène une vie heureuse en raison 
des bienfaits que lui procure le système de soins médicaux gratuits. Nous continuerons A inten- 
sifier et A élargir la coopération internationale dans le domaine de la santé publique, en 

restant en contact étroit avec l'Organisation mondiale de la Santé. 

Pour conclure, je suis fermement convaincu qu'en accomplissant ses travaux importants, la 

Trente- Troisième'Assemblée mondiale de la Santé contribuera A promouvoir la santé des peuples. 

Le Dr MOHITH (Maurice) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, la délégation de Maurice vous 
adresse ses salutations cordiales et vous présente ses meilleurs voeux, Monsieur le Président, 
ainsi qu'à tous les participants de cette Assemblée. Nous sommes certains, Monsieur le Prési- 
dent, que votre sagesse et votre expérience conduiront l'Assemblée A prendre les justes déci- 
sions qui conviennent aux besoins des Etats Membres. Il y a très souvent un fossé entre les 
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résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et la capacité des Etats Membres 

de les mettre en pratique. 

En ce qui concerne les actions menées par mon pays pour atteindre l'objectif de la santé 

pour tous, nous avons établi des programmes destinés à renforcer le niveau de premier contact 

du système de soins de santé et à fournir des soins sanitaires essentiels à la population tout 

entière. Ces programmes comprennent la nutrition et l'éducation sanitaire, les soins pré- et 

postnatals, l'assistance à l'accouchement, les conseils en matière de méthodes de planification 

familiale, la vaccination de tous les nourrissons et de tous les enfants, la surveillance de 

la croissance et du développement de tous les enfants agés de moins de cinq ans, le traitement 

des blessures légères et des maladies courantes et l'aiguillage de tous les malades gravement 

atteints vers l'hôpital le plus proche. Un nouveau formulaire pharmaceutique a été préparé à 

l'usage de tous les établissements sanitaires publics. 

Toutefois, il est évident que la prestation de services sanitaires ne suffira pas à elle 

seule à élever le niveau de santé de base de toute la population. Le développement social et 

économique général, les possibilités d'emploi, les conditions satisfaisantes de logement, 

l'éducation, une alimentation correcte, l'approvisionnement en eau saine et les mesures sani- 

taires de base sont autant de facteurs qui influenceront les conditions de vie du Mauricien 

moyen et lui permettront de mener une vie socialement et économiquement productive. Ces aspects 

du développement sont actuellement couverts par un programme spécial de développement rural. La 

participation de la communauté n'a pas dépassé le stade du dialogue entre les fournisseurs et 

les consommateurs de soins de santé, bien que l'on observe des exemples de participation des 

citoyens aux activités d'organisations bénévoles veillant au bien -être et au confort des handi- 

capés et des invalides. Pour encourager une participation plus active, le Gouvernement a décidé 

de créer des conseils de santé à l'échelon local, qui réuniront des représentants de la popula- 

tion, des organisations bénévoles et des organisations à vocation sociale. Le but du Conseil 

est de faire en sorte que les services sanitaires répondent de façon plus efficace aux besoins 

de la population, et de sensibiliser le public afin qu'il soutienne l'action sanitaire du 

Gouvernement. Il est également essentiel que tout le personnel sanitaire participant à la pres- 

tation de soins de santé primaires soit correctement motivé et ait acquis les compétences et 

les connaissances lui permettant de servir la communauté. Un programme d'éducation médicale 

permanente est en cours de préparation et sera opérationnel avant la fin de l'année. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif très ambitieux. La tache est hercu- 

léenne. Nous avons écouté de nombreux discours sur ce sujet, mais à eux seuls ils sont insuf- 

fisants devant l'ampleur de la tache. Il faut des décisions hardies et de la détermination pour 

les matérialiser. Il faut également du courage ainsi que la volonté politique de tous les 

leaders du monde pour décider d'une répartition équitable des ressources disponibles à l'échelle 

nationale aussi bien qu'internationale. Dans son discours à l'Assembléе, le Directeur général a 

posé quelques questions pertinentes aux délégués. J'aimerais réitérer le soutien sans réserve 

de mon pays dans ses efforts résolus pour accroître l'efficacité de l'OМS au niveau de la 

région et au niveau de chaque pays. A travers le monde, des centaines de millions d'opprimés et 

de défavorisés ont déjà exprimé leur reconnaissance et leur acceptation de la mission sociale 

de 1'OМS. Permettez -moi de rendre hommage à tout le personnel et à tous les travailleurs de 

l'OMS pour leur victoire éclatante dans la lutte pour l'éradication de la variole. 

Le Dr М0Т1 ЕDI (Iran) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous féliciter de votre élection à la 

présidence de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. C'est avec une profonde 

satisfaction que nous voyons un collègue distingué d'un pays islamique frère présider nos 

graves délibérations. Nous pouvons espérer que votre dévouement et votre conduite éclairée 

nous mèneront à des résultats constructifs et positifs. Par la même occasion, je tiens à vous 

assurer de notre entière coopération 

Nous avons examiné avec intérêt le brillant rapport du Dr Mahler, notre distingué 

Directeur général, sur les travaux accomplis par l'OMS au cours des années 1978 -1979. Nous 

estimons que ces activités sont très importantes pour le développement de la santé à l'échelle 

mondiale. 
Au nom du Gouvernement de la République islamique d'Iran, j'ai l'honneur de présenter mes 

félicitations et mes meilleurs souhaits au peuple de la République du Zimbabwe pour son indé- 

pendance et sa libération, ainsi que pour son admission en qualité de Membre à l'Organisation 

mondiale de la Santé. Je souhaite également la bienvenue à la République de Saint -Marin 

devenue elle aussi Membre de notre Organisation. Nous espérons voir prochainement la création 

d'un Etat palestinien souverain et indépendant, de sorte que nous puissions pareillement 
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accueillir parmi nous nos frères palestiniens en tant que nouveaux Membres de 1'01S. Nous 

n'oublierons jamais le soutien généreux que nous ont accordé les Palestiniens aux heures 

difficiles qu'a connues notre mouvement révolutionnaire, et nous souhaitons renforcer les 

liens moraux et politiques qui nous unissent à eux dans leur lutte contre le sionisme et l'im- 

périalisme pour l'objectif ultime de la création d'un Etat palestinien indépendant et 

souverain. 
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès du Président 

de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, le Maréchal Josip Broz Tito, doyen 

vénéré des leaders mondiaux. C'est avec une vive émotion que nous demandons à la délégation de 

la Yougoslavie de transmettre à son peuple et à son Gouvernement nos plus sincères condoléances 

et notre sympathie pour la perte tragique qu'ils ont subie. 

Pays renaissant au sein de la communauté des nations, après s'être libéré, par une révo- 

lution populaire, du régime impérialiste, barbare et tyrannique du Chah aujourd'hui destitué, 

l'Iran est confronté à une multitude de problèmes divers. La révolution islamique a pour but 

de créer une nouvelle société. Le renversement du régime du Chah a marqué la première étape 

de la révolution iranienne vers cet objectif. Inutile de le dire, la destruction du pouvoir 

des Pahlavi était une tâche aisée comparativement à l'oeuvre révolutionnaire plus complexe qui 

nous attend. Nous devons, par exemple, réorganiser nos structures puisque actuellement, en 

raison de la négligence et de l'irresponsabilité de l'ancien régime, notre agriculture ne peut 

subvenir aux besoins que de 30 % de la population iranienne. D'autres secteurs de l'économie 

et des services publics, y compris la santé, firent l'objet d'une indifférence identique sous 

le régime du Chah et souffrirent donc considérablement de cette situation inacceptable. La 

tyrannie de l'ex -Chah entraîna la ruine de pratiquement toutes les structures de la santé 

publique au nom fallacieux de la "grande civilisation ". Notre économie, notre culture, notre 

science, notre industrie et notre agriculture ont été compromises et saccagées, et nous avons 

été réduits à la dépendance totale à l'égard des économies impérialistes étrangères. Pendant un 

quart de siècle, l'ex -Chah a dépensé des millions de dollars pour se créer une image progres- 

siste en Occident, au lieu de les investir en vue d'améliorer l'infrastructure et de satisfaire 
les besoins de base de l'Iran. En conséquence, nous avons été obligés d'importer au cours des 

dernières années presque tout ce qui était nécessaire à nos besoins. 

L'un des slogans les plus populaires des manifestants lors de la dernière phase de la 

révolution iranienne était : "Ni l'Est, ni l'Ouest, rien que la République islamique ". Ce 

slogan reflète en réalité la philosophie fondamentale sur laquelle s'appuie la politique 
extérieure de la République islamique d'Iran. Dans ce contexte, nous avons été déçus par l'im- 
position de sanctions économiques sur l'Iran. Nous ne craignons pas les sanctions économiques 
en tant que telles mais, en l'occurrence, celles -ci touchent certains besoins médicaux de base 
de la population, comme les médicaments essentiels et la pellicule radiographique, sans 
lesquels le système sanitaire du pays sera paralysé. En dépit de tous ces problèmes, nous nous 
en remettons à Dieu, le Tout -Puissant, qui nous aidera à surmonter ces innombrables difficultés. 

Je tiens à souligner que, malgré tous les obstacles que je viens de mentionner, nous nous 
engageons - et tel est notre devoir envers notre peuple - à mettre en oeuvre les politiques, 
les stratégies et le plan d'action qui permettront d'instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. J'aimerais également insister sur le fait important que l'objectif mondial de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 ne peut être atteint sans que trois problèmes majeurs soient 
efficacement résolus. Le premier, très important, est la faim dont souffrent des millions de 
personnes dans presque tous les continents. Comment espérer atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 alors que dans de nombreux pays tant d'hommes souffrent de la faim 
et en meurent en grand nombre ? Le deuxième est la politique d'occupation de terres et de 
territoires appartenant à un autre peuple que poursuit le régime sioniste inhumain d'Israël. 
Le monde ne pourra réaliser l'objectif humanitaire de la santé pour tous d'ici l'an 2000 tant 
que le peuple de Palestine, dépossédé de sa terre natale, sera dans l'impossibilité de revenir 
sur son territoire et d'y ériger sa nouvelle société. Enfin, le dernier, mais non le moindre, 
qui constitue l'arrière -plan des deux premiers, est la course aux armements entre les super- 
puissances et leurs satellites. Les fonds et les budgets considérables qui devraient être 
consacrés à l'alimentation et à la santé des peuples vont, hélas, accélérer et renforcer cette 
dangereuse rivalité; c'est pourquoi nous voyons avec consternation tant d'hommes mourir de 
malnutrition ou de faim. Aussi, sommes -nous sceptiques peut -être à juste titre quant à la 

réalisation de l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 tant qu'un véritable 
programme de désarmement ne sera pas appliqué sérieusement et efficacement dans le monde 
entier. 

Pour conclure, je vous remercie Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, et 

vous souhaite un plein succès dans vos travaux. 
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Le Dr TAPA (Tonga) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, c'est un 
plaisir et un honneur pour moi que de m'adresser à nouveau à cette auguste Assemblée. Tout 

d'abord, j'aimerais vous présenter mes sincères félicitations, Monsieur le Président, pour 
votre élection à cette haute fonction et féliciter pareillement les cinq Vice -Présidents. 
Ensuite, je tiens à souhaiter une chaleureuse bienvenue à la République de Saint -Marin et au 
Zimbabwe à l'occasion de leur admission à TOMS en qualité de Membres. Enfin, je désire 
exprimer toute ma sympathie à la délégation yougoslave pour la perte terrible et cruelle que 
son Gouvernement et son peuple ont subie avec la disparition de leur grand leader, le 

Président Tito. En cette période de deuil, il convient peut -être de rappeler à cette Assemblée 

que ce fut la Yougoslavie qui donna à la Première Assemblée mondiale de la Santé, qui se tint 
de juin à juillet 1948, son éminent Président, le Dr A. Stampar. 

Lorsque l'on examine les rapports sur les travaux du Conseil exécutif, l'épaisseur et le 

nombre de pages des rapports sur les soixante -quatrième et soixante- cinquième sessions 
témoignent de la diversité et de l'importance grandissantes des questions étudiées et tranchées 
par le Conseil, particulièrement en ce qui concerne 1 "Etude des structures de l'Organisation 
eu égard à ses fonctions" et la "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 ". Je souhaiterais qu'il soit pris acte de ma gratitude et de ma 
reconnaissance envers le Président et les membres du Conseil exécutif, ainsi que le Secrétariat, 
pour leur travail dévoué et acharné et pour les rapports du Conseil sur ses soixante -quatrième 

et soixante -cinquième sessions. 
J'aimerais à présent commenter le rapport biennal du Directeur général sur les travaux de 

TOMS au cours de la période 1978 -1979. Avec l'efficacité et le dynamisme qui le caractérisent, 
le Dr Mahler a présenté un excellent rapport biennal, complet et instructif, et je tiens à lui 

transmettre, ainsi qu'à tout le personnel de l'OMS dans le monde entier, les vifs remerciements, 
l'approbation sans réserve et les sincères félicitations de mon Gouvernement pour les succès 
remportés par l'OMS et ses Etats Membres, tels qu'il les décrit dans son rapport. Je constate 
avec une grande satisfaction que la Déclaration d'Alma -Ata, également connue sous le nom de 
"Grande Charte du XXe siècle pour la santé ", occupe la place d'honneur dans les premières pages 
de ce rapport. Permettez -moi d'exprimer l'humble souhait et l'espoir que cette pratique s'éta- 
blira à l'avenir, non seulement dans les rapports annuels et biennaux du Directeur général, 
mais également dans les publications de l'OMS ayant trait à l'objectif social de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 et à l'approche clé des soins de santé primaires. Ceci devrait permettre 
que la Déclaration d'Alma -Ata reste constamment présente dans l'esprit de tous ceux qui s'inté- 

ressent à la santé et de tous les travailleurs sanitaires, et rappeler la noblesse de son 

objectif social ainsi que les devoirs et les obligations des gouvernements, des organisations 
internationales et de la communauté mondiale tout entière d'instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 dans un nouvel esprit de charité et de coopération envers l'humanité. 

Nous avons été très heureux d'apprendre, lors de la lecture du rapport du Directeur 
général, la création du groupe de ressources santé 2000 et de savoir que ce groupe disposera 

d'un fonds de soins de santé primaires. Il est également de bon augure pour l'avenir que les 

institutions de financement aux niveaux mondial, régional et autres prennent des décisions 

favorables et adoptent des approches novatrices en vue de soutenir l'objectif social de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 ainsi que la stratégie des soins de santé primaires. L'accrois- 

sement des prêts directs aux projets d'infrastructure sanitaire témoignent de ce changement 
bienvenu d'attitude de la part des institutions de financement; dans le cas de mon propre pays, 
la Banque asiatique de Développement a, en 1979, accordé à mon Gouvernement un prêt à des 

conditions avantageuses pour la construction de quatre centres sanitaires et la mise en place 
de moyens de transport dans les zones rurales. 

Par contre, il est tout à fait décevant de constater que certaines résolutions de 

l'Assemblée de la Santé adoptées en 1965, 1976 et 1978, portant amendement de certains articles 

de la Constitution de l'OMS, n'ont pas encore été appliquées. Je prie instamment que cette 

question fasse l'objet d'un examen et que des moyens soient trouvés pour activer la procédure 
d'application de ces résolutions de l'Assemblée de la Santé portant amendement de la 

Constitution. 

Pour ce qui est des politiques sanitaires dans mon pays, mon Gouvernement a adopté et mis 
en pratique les politiques sanitaires recommandées par l'OMS, car les Tonga et leur peuple ont 

une confiance totale dans la mission de l'OMS pour la santé et le bien -être de l'humanité. Mon 

Gouvernement a souscrit sans réserve à la Déclaration d'Alma -Ata et a adopté en 1979 toutes les 
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recommandations de la Conférence iñternationale sur les soins de santé primaires qui s'est 

tenue en 1978. C'est une tache considérable pour un petit pays comme les Tonga, mais mon Gouver- 

nement lui a accordé sans hésiter la plus haute priorité : il s'agit de son peuple et de la 

survie de l'homme en ce monde. 

Le rapport biennal du Directeur général mentionne les activités de coopération technique 

entre l'ONS et mon Gouvernement dans les domaines spécifiques suivants du programme sanitaire : 

1) Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Mon Gouvernement prépare actuellement son quatrième plan national de développe- 

ment socio- économique (1980 -1985) et bénéficie depuis 1979 de l'assistance d'un planifi- 

cateur sanitaire de l'ONS pour définir et préparer des stratégies appropriées pour le 

secteur santé qui figureront au plan de développement national. 

2) Propositions en vue de la création d'un service pharmaceutique commun dans le 

Pacifique sud pour la fourniture de médicaments essentiels. Cette entreprise doit également 

titre menée dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement dans le 

Pacifique sud. 

3) Programme de planification familiale et de soins maternels et infantiles prévu pour 

seize ans et mis en oeuvre depuis 1964, financé par l'ONS, le FISE et dernièrement par le 

FNUAP. L'Année internationale de l'enfant, en 1979, a été couronnée de succès, et nous 

déploierons tous nos efforts pour que chaque année jusqu'à l'an 2000 le soit pareillement. 

4) Projet de technologie et de services de laboratoire sanitaire élaboré avec le concours 

d'un conseiller de l'ONS en matière de laboratoires sanitaires. 

5) Programme d'hygiène environnementale, prévu pour vingt -trois ans et mis en oeuvre 

depuis 1957, en collaboration avec le FISE et avec la participation de la communauté 

(villages) et d'autres donateurs, destiné à fournir des approvisionnements en eau de 

boisson saine et des systèmes appropriés d'évacuation des déchets. Non Gouvernement est 

convaincu de pouvoir approvisionner chaque village et chaque agglomération en eau de 

boisson saine d'ici 1985, à la suite de quoi il s'efforcera de doter chaque foyer d'un 

système approprié d'évacuation des déchets, de sorte que d'ici 1990 les objectifs de la 

décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement seront atteints. 

6) En matière de développement des effectifs sanitaires, un nouveau projet de formation 

concernant les assistants médicaux a été mis en oeuvre en 1979 avec la collaboration de 

l'ONS. 

7) Campagne d'information du public en matière de santé et mesures visant à réduire la 

publicité pour les cigarettes, le tabac et l'alcool dans les mass media. 

8) L'administration et la gestion des services de santé et des services hospitaliers; 

l'entretien et la réparation des équipements médicaux; les services d'hygiène profession- 

nelle pour la santé des travailleurs; un programme de santé mentale; la recherche médico- 

sanitaire; la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre la tuberculose, la 

lèpre, la filariose, les maladies diarrhéiques, et le programme élargi de vaccination; la 

prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre le diabète et les maladies 

cardio- vasculaires, ainsi que des mesures pour réduire ou mettre fin à l'usage du tabac et 

A la consommation d'alcool. 

En ce qui concerne les activités de coopération technique de l'ONS qui se déroulent essen- 

tiellement aux niveaux des régions et des pays, je tiens à exprimer les remerciements et la 

gratitude de mon Gouvernement au Dr Hiroshi Nakajima, Directeur régional, et à l'équipe de la 

Région du Pacifique occidental, pour tout le travail qu'ils ont accompli dans mon pays et dans 

l'ensemble de la Région. 

Dans l'allocution stimulante que le Directeur général a prononcée devant cette Assemblée 

pour présenter son rapport biennal, il nous a posé quatre questions. Je peux dès maintenant lui 

donner les quatre réponses de min Gouvernement; elles sont toutes les quatre résolument affir- 

matives. Je peux également dinner maintenant la réponse de min Gouvernement à la résolution 

EB65.R12 du Conseil exécutif sur 1 "Etude des structures de l'Organisation eu égard à ses 

fonctions ", qui contient des recommandations à cette Assemblée; à nouveau, cette réponse est 

résolument affirmative. 

Je voudrais mentionner brièvement le sujet de l'éradication de la variole, que le Directeur 
général a longuement développé dans son rapport. Cette Assemblée a adopté la résolution WHА33.3 
sur la "Proclamation de l'éradication de la variole dans le monde entier ". L'éradication mon- 
diale de la variole est l'une des plus grandes réalisations dans le domaine de la santé depuis 

les origines de l'histoire de l'humanité. C'est un succès éclatant dont nous tirons tous 

fierté. On dit que le succès est un voyage et non pas une destination. Les divers facteurs qui 

ont permis le succès de l'éradication mondiale de la variole nous ont appris des leçons à tous. 

Nous devons les assimiler et les mettre à profit. Avec son noble objectif social de la santé 
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pour tous d'ici l'an 2000, et au -delà nous l'espérons, notre voyage jusqu'à l'an 2000 - dans 
vingt ans seulement - exigera que l'humanité tout entière déploie des efforts moraux, scienti- 
fiques et technologiques gigantesques. Certains, hélas, abandonneront en cours de route, et des 
millions d'autres rejoindront nos rangs. Mais sur le chemin qui nous mènera à notre objectif, 
la variole ne nous accompagnera plus, car elle est morte. Mais les leçons indiscutables, le 
savoir et l'expérience qui ont permis son éradication, les avantages considérables qui en ont 
découlé, la victoire sur le spectre de la variole, l'exultation et les perspectives heureuses 
qui en résultent nous accompagneront, éclairant et allégeant nos pas, sur le chemin de la réali- 
sation longuement attendue et justement méritée de notre objectif, patrimoine de l'humanité : 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 ne nous est pas permis d'échouer. L'échec signifierait 
une souffrance et une existence inhumaines, voire l'extinction. Nous devons réussir, et de 
façon retentissante. La réussite en l'an 2000 serait synonyme de la santé, de la joie, du 
bonheur, de la paix et de la sécurité dont tout être humain a rêvé et auxquels il a droit, 
ainsi que, très certainement, de la survie de l'homme dans un nouvel ordre sanitaire mondial 
et un nouvel ordre socio- économique international. Il n'est pas difficile de choisir entre 
l'échec et la réussite; c'est une simple question de bon sens. 

En conclusion, je voudrais réaffirmer l'engagement de mon Gouvernement à coopérer avec 
l'OMS, ses Etats Membres et toutes les nations pour la juste cause de la santé mondiale et de 
l'humanité et vous souhaiter, Monsieur le Président, un plein succès dans votre présidence de 
cette Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé et dans votre conduite de ses délibéra- 
tions que vous mènerez, nous en sommes certains, à une conclusion heureuse. Malo 'aupito. 

Le Dr DOUAMBA (Haute -Volta) :1 

Monsieur le Président de la Trente - Troisième Assemb ée mondiale de la Santé, Messieurs 
les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, la Trente- Troisième 
AssemЫée mondiale de la Santé s'ouvre cette année en un moment particulièrement grave pour 
la paix des peuples du monde. Les guerres d'hégémonisme intimement liées aux luttes idéolo- 

giques viennent, de par leur acuité, accroître les effets néfastes d'une crise socio- économique 

mondiale des plus préoccupantes. 
Si nous acclamons de façon légitime aujourd'hui la victoire du Zimbabwe comme un symbole 

et un avertissement, nous restons inquiets face au développement des conflits armés ou latents 

en différents points du globe. Une telle conjoncture d'instabilité tie peut pas être favorable 

aux taches de développement que mènent difficilement nos Etats sous - équipés pour améliorer les 

conditions de vie des collectivités. Une telle situation, subtilement voulue, nous détourne de 

nos véritables objectifs et perpétue ainsi notre dépendance quasi totale vis -à -vis des pays 
les plus nantis. Comment parler de santé s'il n'y a pas de paix, si la persistance des еndémo- 
épidémies demeure un problème épineux dans les activités quotidiennes de promotion et de 

développement de la santé des collectivités ? 

Monsieur le Président, voici un tableau bien pessimiste au moment où nous voulons unir 

nos volontés et nos compétences pour nous engager dans la voie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Mais nous avons foi en la victoire et c'est pourquoi, au nom de la délégation de 
la République de Haute -Volta que j'ai l'honneur de conduire à cette Trente - Troisième AssemЫée, 
je vous félicite pour la confiance mise en vous par les représentants des différents Etats 

Membres. Nous voulons associer vos collaborateurs, Vice -Présidents et rapporteurs, à cette 

marque de confiance et vous souhaiter beaucoup de courage pour mener à bien votre mandat. 
Enfin, l'Etat, le Gouvernement et le peuple de Haute -Volta saluent les illustres représentants 
des pays du monde venus unir leurs efforts dans la concertation pour des taches nobles qui 

doivent aboutir à l'instauration d'un meilleur état de santé des peuples du monde. 
Parmi les points d'intérêt inscrits à l'ordre du jour, le point sur le sixième programme 

général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusivement) devra retenir parti- 

culièrement notre attention. En effet, le sixième programme général de travail est présenté 

suivant six grands domaines d'intérêt; à chacun de ces domaines correspond un certain nombre 

de programmes dont chacun a ses objectifs, ses méthodes et ses moyens de réalisation, ce qui 

laisse apparaître la structure linéaire - le plan du rapport biennal du Directeur général s'en 

inspire. A l'examen de ce rapport, les résultats obtenus face aux obstacles à surmonter 

(résistance au changement, problèmes socio- politiques et économiques) sont la preuve que le 

pessimisme doit être exclu de la "voie de la santé ". La victoire sur la variole est un événe- 
ment que le monde entier doit fêter. Elle est la preuve que notre Organisation est dynamique, 

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de la Haute -Volta pour insertion 
dans le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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que lorsque les hommes mènent des actions concertées et coordonnées, la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 n'est pas un réve. 

Un nouvel élément fondamental est intervenu depuis la Conférence internationale 

d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires et il doit désormais présider A la conception de 

nos activités de développement sanitaire : l'approche multisectorielle et multidisciplinaire 

de l'action sanitaire. C'est pourquoi le septième programme général de travail pour une 

période déterminée (1984 -1989 inclusivement) devra avoir une nouvelle approche tant dans sa 

structure, sa conception, que dans son élaboration en s'appuyant sur l'expérience du sixième 
programme général de travail. L'orientation politique prise par notre Organisation est histo- 
rique et irréversible. Elle doit se matérialiser dans les différents programmes de développe- 

ment sanitaire conçus pour l'horizon 2000. Comment, dans ce contexte, ne pas saluer publique- 

ment le courage d'un homme dévoué dont la conviction en la victoire du combat pour la santé est 
un motif d'espoir pour nos peuples respectifs ? J'ai nommé le Dr Mahler, Directeur général de 

notre Organisation. Je suis sûr qu'il sera, avec d'autres pionniers de la nouvelle tendance 
adoptée par l'OMS, un exemple pour les générations présentes et futures. 

Sur le plan de la politique nationale de santé, j'ai déjà exprimé la volonté du Gouver- 

nement voltatque de doter progressivement le pays d'un nouveau système de santé pour une 

couverture sanitaire effective en vue de l'établissement d'un peu plus de justice sociale pour 

les populations les plus démunies. Nos moyens de santé sont très modestes et notre programme 

sanitaire national 1980 -1990 est très ambitieux. Nous compterons d'abord sur nos propres 

ressources mAis nous écarterons toute tendance A l'autarcie. A cet égard, nous sommes reconnais- 

Bahts pour l'aide importante consentie dans le cadre de la coopération par les organismes 

internationaux (OMS, FISE, etc.), par la coopération bilatérale et multilatérale (USAID, France, 

République fédérale d'Allemagne, Canada, Japon), et par les organismes non gouvernementaux et 

bénévoles (ILEP et autres). 
La formation des agents de santé de village a commencé et va s'étendre progressivement A 

tous les vingt -huit villages que compte le pays. L'expérience du module de soins de santé pri- 

maires de Tоécé nous édifiera A cet égard. La mise en place de la chatne du froid pour le pro- 

gramme élargi de vaccination est porteuse d'espoir. Une campagne de sensibilisation et d'édu- 

cation par le Centre national d'Education pour la Santé a commencé pour obtenir une participa- 

tion responsable de la collectivité aux activités de santé. La formation du personnel demeure 
une priorité et le Centre régional de Développement sanitaire de Cotonou (RépuЫique populaire 
du Bénin) sera particulièrement sollicité. Nous affirmons, dans ce contexte, l'élan irréver- 

sible pris pour la mise en place effective de l'Ecole supérieure des Sciences de la Santé A 

Ouagadougou. 

Ces différentes activités marquent la fin d'une conception classique de la santé, mono - 
sectorielle et axée sur la maladie, et le début d'une ère d'intégration des activités de santé 
dans les activités de développement global de la Haute -Volta. Cet aperçu sur le plan national 
marque notre engagement politique, qui se matérialisera progressivement en fonction des 
ressources disponibles et du stade de notre développement national. 

Je voudrais terminer en souhaitant des résultats concrets immédiatement opérationnels aux 
travaux de la Тrente- Troisième Assemb ée mondiale de la Santé afin que tous les peuples du 
monde soient au rendez -vous de l'an 2000. 

Le Dr COUSIN (Honduras) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués A cette Trente - 
Тroisième Assemblée mondiale de la Santé, permettez -moi de vous adresser les salutations 
chaleureuses et fraternelles du Gouvernement et du peuple du Honduras. 

Conformément aux orientations définies lors de la Trente -Deuxième Assemb éе mondiale de la 

Santé, et sur les conseils de l'OPS, nous avons réexaminé notre politique ainsi que les 

résultats obtenus dans notre pays entre 1971 et 1979 dans le domaine de la santé; et nous avons 
effectué cette analyse en collaboration avec tous les services gouvernementaux et tous les 

organismes indépendants concernés. Il en a résulté l'élaboration d'un projet de nouvelles 
stratégies visant A renforcer les activités du secteur santé en matière de logement, d'édu- 
cation, d'alimentation, de financement et de réforme agraire. Nous avons constaté que la stra- 
tégie et la ligne politique suivies par le secteur santé restaient valables et, après avoir 
convenablement organisé sa structure administrative, nous avons élaboré des plans ambitieux en 
vue de la pleine réalisation de ses objectifs. 

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Honduras pour insertion dans 
le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Ainsi, nous exécutons des programmes de vaccination jusque dans les localités les plus 

éloignées et les plus inaccessibles; nous contrólons La dengue, mais nous avons de graves 

problèmes avec le paludisme contre lequel nous devrons mener un combat long et difficile dont 

nous espérons sortir vainqueurs gráce à une action planifiée, intensive et systématique. Nos 

programmes d'assainissement de base sont appliqués avec beaucoup d'énergie; c'est ainsi qu'à 

la fin de l'année 1979 le nombre de puits avait doublé et le nombre de latrines avait augmenté 

de 65 % par rapport à l'année précédente. Cette année, nous avons obtenu les crédits nécessaires 

à la construction de puits, de latrines et de systèmes ruraux d'approvisionnement en eau dans 

cinq départements de notre pays, et nous espérons pouvoir doter notre plus grand département 

de ces équipements, gráce à un don de la Communauté économique européenne (CEE). Nous prati- 

quons la réhydratation par voie buccale dans les zones rurales et nous pensons être ainsi en 

mesure de diminuer la mortalité infantile causée par les maladies diarrhéiques, qui est l'un 

de nos problèmes majeurs. De nouvelles unités de santé rurale sont déjà en service, et neuf 

unités hospitalières modernes entreront en activité dans les mois à venir, tandis que notre 

production de médicaments sera augmentée à court terme. Nous nous efforçons également d'amé- 

liorer nos entrepôts, nos moyens de transport et de communication, ainsi que les stratégies 

visant à entretenir et à développer la participation de la communauté; nous poursuivons la 

formation des ressources humaines, et nous avons les moyens d'augmenter notre capacité dans 

ce domaine. 

Nous vivons dans la paix, la liberté et l'ordre, et depuis peu notre peuple et notre 

Gouvernement sont engagés dans un tournoi courtois et loyal. 

Pour toutes ces raisons, nous sommes optimistes, et nous pensons que notre peuple aura 

atteint, en l'an 2000, un niveau de santé intégral et parfait. 

Le Dr ACOSТA (Philippines) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, je tiens, au nom de la 

délégation des Philippines, à vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la 

présidence de la Tгеиtе- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes convaincus que 

sous votre direction éclairée l'Assemblée avancera considérablement dans la réalisation des 

objectifs qui seront examinés au cours de cette session. Permettez -moi de féliciter également 

les Vice -Présidents de leur élection à ces postes prestigieux, élection qui ne pourra que 

renforcer la direction de l'Assemblée et garantir un plein succès à cette session. Notre délé- 

gation rend hommage au Dr Halfdan Mahler, infatigable et compétent Directeur général de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé, pour sa conduite dynamique, ses grandes réalisations et son 

soutien inlassable. Les succès remportés par l'OMS, dont fait état le rapport biennal 

1978 -1979 du Directeur général, sont dignes d'être loués et applaudis. 

Le mérite de l'éradication mondiale de la variole, maladie qui a infligé des souffrances 

indicibles à de nombreuses nations, revient en grande partie à l'OMS. Alors que la détermi- 

nation et la collaboration nationales et internationales ont grandement contribué à l'élimi- 

nation de cette maladie, il faut reconnaître que TOMS a brillamment orchestré les efforts 
déployés par la famille des nations. 

La Déclaration d'Alma -Ata, qui a mobilisé l'opinion mondiale en vue de l'instauration 

d'un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000, revêt une signification immédiate 
pour les pays du tiers monde, les Philippines y compris. Nous tenons à rendre un hommage mérité 

aux efforts que l'OMS a accomplis par la suite, dirigeant et coordonnant les travaux interna- 

tionaux dans le domaine de la santé, ainsi que la définition de principes directeurs pour la 

formulation de stratégies nationales, régionales et mondiales en vue de l'instauration de la 

santé pour tous. Ces principes nous ont fourni une orientation et une direction dont nous 
avions grandement besoin dans notre recherche et notre mise au point d'une stratégie nationale. 

La définition, sous l'égide de cette prestigieuse Organisation, de stratégies au niveau 

national, puis mondial, garantissant que l'on suive et que l'on soutienne les efforts nationaux, 

est susceptible de modifier l'orientation des efforts internationaux pour la santé et le déve- 

loppement de l'homme. Je citerai le Directeur général qui s'est clairement exprimé dans son 

rapport biennal en déclarant : "Je reste cependant convaincu que l'évolution récente de l'action 

sanitaire nationale et internationale, qui privilégie l'intervention plurisectorielle pour le 
développement humain, pourrait contribuer à instaurer ce nouvel ordre économique international, 

si seulement les hommes politiques et les planificateurs économiques faisaient fond sur la 
bonne volonté qui se manifeste quotidiennement en vue de coopérer au développement social et 
économique ". 

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation des Philippines pour insertion dans 
le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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En réponse A la nécessité d'une direction nationale pour la définition de stratégies 

nationales dans l'optique de l'instauration de la santé pour tous, nous avons le plaisir 

d'annoncer que nous avons adopté un cadre stratégique et mis en oeuvre une stratégie pour une 

population de trois millions d'habitants dans une région et six provinces de notre pays. Nos 

plans d'exécution de cette stratégie dans tout le pays sont consignés dans un rapport de 

situation que nous avons communiqué A l'OMS en guise de contribution au mouvement mondial de 

santé pour tous. Nous estimons que le fait de partager l'expérience que nous avons acquise lors 

de l'exécution de notre stratégie non seulement accélèrera le développement sanitaire des 

Philippines, mais constituera également une contribution considérable aux efforts de même 

nature déployés A l'échelle mondiale. 

La promotion et la protection de la santé du peuple philippin a toujours été la préoccu- 

pation majeure du Ministère de la Santé. Pendant des années, nos efforts d'extension des 

services de santé de base jusqu'aux régions les plus isolées du pays ont répondu A cette 

préoccupation. Toutefois, nous nous sommes dernièrement rendu compte que c'était insuffisant. 

Les mutations dynamiques qui se sont produites dans la communauté mondiale et au sein de notre 

propre société ont mis en lumière la nécessité d'élargir notre champ d'action si nous voulons 
véritablement faire face aux besoins et aux souffrances que tonnait l'homme dans notre société, 

et promouvoir le développement de l'humanité. 

La stratégie que nous avons adoptée exige une collaboration étroite et soutenue en 
matière de développement sanitaire entre les communautés et les organismes privés et gouver- 
nementaux. Cette stratégie cristallise la responsabilité sur l'individu, sa famille et la 

communauté. Toutefois, nous sommes conscients du fait que l'efficacité de cette stratégie 
repose essentiellement sur notre capacité de : réexaminer le concept de santé et l'origine de 
la maladie eu égard aux développements actuels; améliorer les conditions permettant A notre 
peuple et aux communautés d'être en bonne santé; optimiser l'utilisation de nos ressources 
limitées en matière de santé dans notre situation de plus en plus précaire. Il est donc clair 
que ces conditions impliquent certains engagements et certaines responsabilités que devraient 
prendre toutes les parties collaborantes. 

Cette stratégie n'a pas été conque ni mise au point instantanément. Elle est le fruit de 
l'effort soutenu de travailleurs sanitaires dévoués qui ont adopté des approches novatrices A 
l'égard des problèmes de santé, en collaboration avec les communautés, dans différentes régions 
du pays , pour trouver le moyen de faire mener aux Philippins "une vie socialement et économi- 
quement plus productive ". Ces expériences nous ont enseigné des leçons qui nous ont conduit A 
élaborer la stratégie de la collaboration. Ainsi, nous avons appris ce qui suit : 1) les 
communautés sont capables d'identifier leurs propres problèmes de santé, et de trouver et de 
gérer les ressources leur permettant de les résoudre; 2) le système sanitaire doit être 
réorienté en fonction de nouveaux concepts et d'une modification des rôles, afin de faire 
face aux nécessités et aux situations locales les plus diverses; 3) l'approche intersectorielle 
des problèmes de développement sanitaire est fondamentale; 4) la cogestion du développement 
sanitaire entre les partenaires est indispensable A sa réussite durable et A sa croissance; 
5) i1 n'y a pas lieu de se décourager en raison de la limitation des ressources financières, 
au contraire elle peut favoriser le développement sanitaire des communautés; 6) la collabo- 
ration est indispensable A la réalisation des objectifs communs. 

Afin d'effectuer les changements nécessaires dans les systèmes sanitaires du pays et 
d'engager les communautés A participer activement au développement sanitaire, la stratégie 
d'exécution sur cinq ans que nous avons inaugurée est essentiellement centrée sur : 1) la 
participation de communautés sélectionnées dans tout le pays aux activités de développement 
sanitaire dans le but d'acquérir des connaissances et une expérience supplémentaires A tous 
les niveaux du système sanitaire; 2) la définition et la mise au point de mécanismes destinés 
A encourager la collaboration en matière de développement sanitaire; et 3) l'élaboration d'un 
programme de développement des ressources humaines qui garantira l'efficacité durable de la 
collaboration. 

Nous savons parfaitement que pour formuler et mettre en oeuvre avec succès notre stratégie 
d'instauration de la santé pour tous les Philippins en l'an 2000, nous devrons nous inspirer 
des expériences collectives de nos collègues de la Région. Nous présentons notre propre stra- 
tégie et offrons nos ressources limitées en modeste contribution A l'établissement et au 
renforcement d'un diálogue qui pourrait enrichir notre stratégie commune d'instauration de la 
santé pour tous. 

Nous félicitons le Directeur général et le Directeur régional pour le Pacifique occidental 
de leurs nombreuses réalisations, de leur direction suivie et du soutien qu'ils ont apporté 
aux efforts de notre Gouvernement. Nous leur sommes profondément reconnaissants de la colla- 
boration qu'ils nous ont accordée. C'est pourquoi nous lui demandons de poursuivre cette 
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collaboration en nous secondant dans notre tâche d'élaboration d'une stratégie nationale et 
en renforçant le développement de la participation régionale. 

Le Dr HYND (Swaziland) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Docteur Mahler, Messieurs les Vice - 
Présidents, honorables délégués, j'ai l'honneur et le privilège de vous féliciter, Monsieur le 
Président, de votre élection à cette haute charge. Permettez -moi également de féliciter de leur 
élection les Vice -Présidents et les Présidents des commissions, et de vous souhaiter à tous, 
avec l'aide de Dieu, de donner une conclusion fructueuse aux débats de la Trente- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. Me permettrez -vous aussi de souhaiter la bienvenue à notre 
Etat frère, les Seychelles, qui pour la première fois, participe á cette Assemblée en tant que 
Membre à part entière de l'Organisation ? Je salue le peuple héroïque du Zimbabwe à l'occasion 
de son indépendance récemment conquise, et je souhaite la bienvenue au sein de cette Assemblée 
à une délégation du Zimbabwe libre, dans l'espoir que ce pays deviendra prochainement lui aussi 
un Membre à part entière de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Dans son rapport biennal qu'il nous a présenté avec tant d'éloquence, le Directeur général 
a évoqué les années 1978 -1979 comme une période dominée par deux déclarations capitales : celle 
d'Alma -Ata et celle de l'éradication mondiale de la variole. 

Certes, l'éradication de la variole est un motif de réjouissance pour cette Organisation. 
De nombreuses années de coopération et de collaboration entre les chercheurs et les hommes qui 
travaillaient sur le terrain, ainsi qu'entre les pays développés et en développement, ont porté 
leurs fruits. Il convient de mettre l'accent sur la liaison entre la recherche et les travaux 
sur le terrain, car la réussite qu'elle a permise dans le cas de la variole en fait un modèle 
pour toute future action de lutte contre les maladies transmissibles. J'ai constaté que le 

Directeur général est quelque peu réservé lorsqu'il admet que l'expérience, pratiquement 
terminée dans le cas de la variole, peut étre renouvelée pour une autre maladie. D'autres 
maladies transmissibles exigeront probablement des moyens plus divers que la variole. La coopé- 
ration et la collaboration de la communauté mondiale restent le facteur décisif sans lequel 
aucun succès ne sera jamais obtenu. Me permettrez-vous de féliciter l'Organisation mondiale de 
la Santé de cette réussite historique ? Vive la santé mondiale et vive la coopération 
internationale 

La deuxième Déclaration, celle d'Alma -Ata, constitue pour nous un modèle qui définit les 
lignes directrices que nous devrons suivre si nous désirons voir nos populations rurales et 
périurbaines atteindre un niveau de santé acceptable d'ici l'an 2000. Au cours des dernières 
années, le Gouvernement du Swaziland s'est longuement interrogé sur la manière de réaliser les 

objectifs de la Déclaration d'Alma -Ata. Depuis, nous avons pris conscience du fait que nos 
populations rurales n'ont accès à aucune forme de soins de santé. L'état nutritionnel des mères 
et des enfants est loin d'être satisfaisant. A peine la moitié de la population du pays dispose 
d'un approvisionnement en eau saine et d'un système d'élimination des déchets. Devant l'ampleur 
de la tâche qui nous reste à accomplir, nous sommes convaincus que la meilleure chose pour 
notre peuple est de se lancer dans un programme de développement rural intégré dont la santé 

ferait partie intégrante. Dans le cadre de l'engagement politique qui est la pierre angulaire 

de toutes les activités nationales, le Cabinet a étudié et signé la Charte du Développement 

sanitaire de la Région africaine, pleinement convaincu que son application doit devenir une 

priorité nationale. En outre, le Cabinet a nommé les responsables des ministères concernés par 
les populations rurales, c'est -à -dire les Ministères de l'Agriculture, de la Santé, de l'Еdu- 

cation, de la Planification économique, de l'Intérieur, des Travaux publics et des Transports 

chargés de la coordination du développement rural intégré. 

Le Ministère de la Santé a organisé pour les notables de la communauté des séminaires 

destinés à mettre en lumière l'importance de la santé dans le développement rural. Nous espérons 

que ces séminaires complèteront notre programme permanent de formation des agents sanitaires 

mobiles en zone rurale, qui sont choisis par les communautés comme travailleurs de la santé. 

Nous renforçons notre programme de construction de centres sanitaires en milieu rural dans les 

zones où il n'en existe aucun, afin qu'ils jouent le róle d'établissement central pour les 

patients envoyés par les agents de santé ruraux mobiles ou consultant sur leurs conseils. Nous 

renforçons notre unité d'éducation sanitaire de façon que le public puisse comprendre la 

lutte contre les problèmes de santé publique courants et y participer. En tant que Ministère 
de la Santé, nous saisissons toutes les occasions de motiver les hommes politiques, les notables 

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Swaziland pour insertion dans le 
compte rendu in extenso, conformément à la résolution WHA20.2. 
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des communautés, les groupes de femmes, les chefs et les guérisseurs traditionnels A se préoc- 
cuper de la santé et A soutenir les programmes sanitaires dans leurs activités quotidiennes. 
Un plan d'action pour la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement est 

achevé et un groupe d'action de techniciens est chargé de coordonner son exécution, avec l'enca- 
drement technique nécessaire. 

Nous considérons que les stratégies définies ci- dessus devraient permettre la réalisation 
de l'objectif de santé pour tous avant même l'an 2000, dans un pays d'une superficie de 
17 360 km2 et comptant une population de 500 000 habitants. La coordination et la collaboration 
de tous les secteurs de l'administration sont absolument indispensables et, en tant qu'hommes 
politiques, nous avons la responsabilité de la gestion de ce système, de façon A assurer l'équi- 
libre du développement. 

La section du rapport ayant trait au développement des services sanitaires met l'accent 
sur la collaboration intersectorielle. Notre délégation partage cette opinion. Nous estimons 
que ce genre de collaboration est le facteur décisif d'un développement équilibré. Tout en 
appuyant la collaboration intersectorielle à l'échelon national, nous jugeons que l'effort 
national exige également l'assistance et la collaboration internationales et inter- organisations. 
Nous nous félicitons de la coopération entre le FISE et l'OMS. Nous pensons que le programme 
de coordination A l'intérieur du système des Nations Unies exige peut -étre d'étre renforcé, ou 
encouragé, pour s'attaquer A la tache ardue d'intensification de la collaboration avec d'autres 
organismes. La section du rapport sur la santé familiale, par exemple, insiste sur la nécessité 
d'un approvisionnement adéquat en denrées alimentaires, dont semblent manquer actuellement la 
plupart des pays en développement. Le renforcement du soutien et de la collaboration des orga- 
nismes des Nations Unies concernés par l'alimentation et la nutrition sauvera, A long terme, 
les enfants qui, chaque année, sont victimes de la malnutrition dans les pays en développement. 

Il est nécessaire de déployer des efforts supplémentaires pour intégrer la santé mentale 
aux soins de santé communautaires et aux secteurs autres que la santé, comme le travail, l'aide 
sociale et l'éducation. Nous prenons note avec intérét de l'étude effectuée en collaboration 
sur la notion de "malade dangereux" et attendons avec impatience ses résultats qui, s'ils 
s'avèrent convaincants, contribueront grandement A soulager les souffrances des malades souvent 
internés pour de longues périodes au nom de la protection du public. Le secteur santé mentale 
et les secteurs connexes devront entreprendre d'autres études sur les problèmes ayant trait 
l'alcool, ne serait -ce que pour mettre en évidence leur nature complexe. 

Dans le domaine des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, nous 
constatons l'action énergique de toutes les Régions concernées de l'Organisation. A notre avis, 
la Région africaine a besoin que la coopération technique entre pays se développe. L'achat par 
grosses quantités ou les soumissions par groupes sont des besoins immédiats auxquels il faudrait 
accorder la priorité. La production de médicaments est assurée A petite échelle par un certain 
nombre d'usines dans diverses parties de l'Afrique. Ces usines devraient avoir pour politique 
l'accroissement de leur production pour satisfaire les besoins des pays concernés et ceux des 
pays de la sous -région. Il faudrait envisager sérieusement l'élaboration d'une pharmacopée de 
médicaments classiques et leur production A grande échelle, de façon A réduire la dépendance 
A l'égard des matières premières importées. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous avons maintenant terminé la discussion générale des points 9 et 10. Je demande au 

représentant du Conseil exécutif, le Dr Abdul Majeed Abdulhadi, de monter A la tribune s'il a 

des observations A formuler. 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, je sais que le temps est compté et que l'heure du déjeuner est 

proche. J'indiquerai donc rapidement que mes collègues et moi -même, qui représentons le Conseil 

exécutif, avons écouté avec intérêt les discussions qui ont eu lieu ces derniers jours. Bien 

que les deux rapports présentés par le Conseil exécutif A l'Assemblée n'aient soulevé aucune 

question particulière, nous pensons que cette discussion constituera pour le Conseil un stimu- 
lant qui l'aidera A poursuivre sincèrement son rale puisque le consensus montre que les Etats 

Membres accordent de plus en plus d'importance A la planification sanitaire en tant que partie 

intégrante du développement socio- économique global et appliquent pour leurs politiques les 

principes adoptés par leur Organisation, l'OMS, renforçant ainsi l'espoir d'atteindre l'objec- 
tif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Monsieur le Président, honorables délégués, en mon nom et au nom de mes collègues, les 
représentants du Conseil exécutif, j'aimerais vous exprimer nos remerciements et notre grati- 
tude pour les mots aimables que vous avez employés A notre égard et pour l'appui infaillible 
que vous avez apporté A notre Conseil exécutif qui, selon vos instructions, va poursuivre sa 
participation active et continuera d'exercer son rôle au mieux de ses compétences. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Abdulbadi. Je donne maintenant la parole au Directeur général qui va faire 
quelques observations. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, il n'est pas besoin d'être courageux pour être 
pessimiste, défaitiste ou sceptique; en revanche, il faut un véritable courage pour lutter contre 
l'adversité. Je pense qu'au cours des séances plénières de cette Assemblée, les débats sur les 

points 9 et 10 ont démontré que les 155 Etats Membres ne sont pas prêts de tomber dans le piège 

du défaitisme, du pessimisme et du scepticisme - ce qui est si fréquent aujourd'hui. J'en connais 
tant, A travers le monde et siégeant ici, dont la grande préoccupation est que nous n'ayons pas 

de philosophie mais seulement quelques programmes pratiques. Je ne peux qu'affirmer que rien 
ne sauvera ce monde si nous n'avons pas de convictions et si nous ne croyons pas en l'avenir. 

Certes, si on réfléchit A l'Organisation, nous n'avons peut -être jamais véritablement 
discuté de ce que stipule la Constitution A l'égard de la santé. J'ai eu l'occasion, il y a une 

vingtaine d'années, de parler avec un partisan combattant de la Seconde Guerre mondiale qui 

avait participé A l'élaboration de la Constitution de l'OMS. Je lui demandai : "Comment avez - 
vous osé parler d'un état de complet bien -être physique, mental et social, qui ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ". Il me répondit, il y a vingt ans, dans la 

cafétéria de cette même Organisation : "Cher ami, j'ai souvent ressenti, au cours de la guerre 

de libération, au cours de la lutte contre les forces obscures, ce que signifiait cet état de 

complet bien -être physique, mental et social : chaque fois que je me suis trouvé face A la 

mort, "physiquement ", parce que jamais je ne m'étais senti aussi fort. Mais pas seulement physi- 
quement, car je ne suis pas un animal qui se bat et qui tue; "mentalement ", parce que, en tant 

qu'être humain, j'ai délibérément décidé de combattre pour quelque chose en quoi je croyais et 

mon bien -être mental était donc lui aussi complet; "socialement ", j'étais en état de bien - 

être total, puisque je savais que mes camarades pouvaient me remplacer A tout moment ou se 
faire tuer pour protéger ma vie ". C'est pourquoi, chers amis, j'estime en réalité que dans la 

définition de la santé adoptée par l'OMS nous n'aurions pas dû nous contenter de spécifier "état 

de complet bien -être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité "; j'aurais aimé que nous incluions "la mort" : "... qui ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie, d'infirmité ou de mort ". Ainsi, je pense que la vie et la 

mort ne font qu'un et que nous savons infiniment mieux de quoi il s'agit lorsque nous parlons 

de santé pour tous. 

Bien évideпmmeent, nous devrions passer de la philosophie à l'action. Cela ne fait aucun 

doute. J'invite les sceptiques A prendre au hasard un échantillon de pays,EtatsMembres de notre 

Organisation, et A s'y rendre pour voir ce qui s'y passe aujourd'hui, pour vair s'ils luttent 

véritablement, et s'ils luttent dans l'esprit que nous avons tous adopté. Personnellement, je 

le crois. J'estime donc que ce n'est pas en vain que nous avons, au cours de ces dernières 

années, défini ce qu'était la mission de l'OMS, bien que nombreux soient ceux qui disent le 

savoir déjà. Soit, mais je vous prie de ne pas oublier que lorsque la Première Assemb éе mon- 
diale de la Santé s'est tenue, elle ne réunissait qu'un tiers des Etats Membres qu'elle compte 

aujourd'hui : aujourd'hui, nous sommes 155; A cette époque -1A, nous n'étions que 53. Ne pensez - 

vous pas qu'il importe que tous ces pays en développement qui ont récemment accédé A l'indépen- 

dance sachent quelle est la nature de la mission de leur Organisation ? Je crois que les pays 

en développement ne voient plus l'OMS comme une abstraction, mais comme faisant partie de leur 

réalité et A mes yeux ceci est d'une extrême importance pour nous tous, pays développés ou en 

développement, du nord au sud et de l'est A l'ouest. C'est pourquoi, me semble -t -il, la clari- 

fication de notre mission s'est avérée d'une importance considérable. 

Je pense également qu'en essayant de parvenir A un accord entre nous - ou plus précisément 

entre vous - sur l'objectif de l'Organisation, la santé pour tous devient un objectif parfaite- 

ment réalisable. Nous en sommes conscients, tous ceux d'entre nous qui ont le droit de dire 

qu'ils ont travaillé dans des conditions très difficiles, certains ayant eu le privilège 

d'effectuer leur tache dans les pays les plus pauvres et les plus ingrats. Et pourtant, dans 



ONZIEME SEANCE PLENIERE 287 

ces circonstances, il est possible - à condition de faire preuve de courage politique, de con- 

viction sociale et d'imagination - d'obtenir ce que j'estime être la santé pour tous. Un 

certain nombre d'études conduites dans des pays en développement nous apportent même la preuve 
scientifique que cet objectif est réalisable, comme je le pense. A mon avis il valait donc la 
peine, pour lancer le mouvement et lui imprimer une dynamique, de se mettre d'accord sur cet 
idéal qu'est l'objectif de santé pour tous. 

Je crois qu'il a été utile, certes, de définir le programme qui vous permettra d'atteindre 
cet objectif - les soins de santé primaires - bien que nombreux aient été ceux qui doutaient 
de l'opportunité d'élucider les questions abordées à Alma -Ata. Aujourd'hui, il reste peu de 

sceptiques et ce qu'il y a de remarquable en cela, j'en suis persuadé, c'est que les pays indus- 

trialisés - pour la première fois peut -être dans la plupart des cas - commencent à avoir le 

sentiment qu'ils sont d'authentiques participants au sein de leur Organisation, car je pense 

que nombre d'entre eux se mettent maintenant à utiliser l'OMS tout autant que les pays en déve- 

loppement doivent le faire. J'ai parfois l'impression qu'il est plus facile pour les pays riches 

de se servir de l'OMS, car ils peuvent se permettre de gaspiller de l'argent et de mobiliser 
des ressources additionnelles pour se livrer à des expériences sur l'avenir. Lorsque l'on est 
pauvre, il est très difficile d'entreprendre ce genre d'expérience, et si nous voulons la santé 

telle que nous l'avons définie, nous devons obligatoirement dans chaque pays prendre des 

risques par rapport à l'avenir; ceci exige des ressources considérables, tant intellectuelles 
que politiques et financières. Toutefois, je suis fermement convaincu qu'il a été très utile 

d'établir ce programme prioritaire de soins de santé primaires qui, à mon avis, permet à tout 
Etat Membre de s'identifier avec l'OMS, votre Organisation. 

La plupart d'entre vous ont jugé qu'il était ridicule que l'on vous demande "quel type 

d'Organisation voulez -vous avoir ? " (et vous aurez à en débattre demain); je ne rentrerai pas 
dans les détails, mais j'estime que le but de l'étude sur les fonctions de l'OMS était de vous 

amener à vous demander : "Si nous savons quelle est la mission, quel est l'objectif, quel est 
le programme prioritaire, quel est donc le type d'Organisation susceptible de nous aider à 
oeuvrer dans cette direction ?" Comme il était apparu clairement à l'Assemblée il y a quelques 

années, l'OMS était peut -être devenue trop technocrate pour les taches d'assistance technique 

relativement modestes que nous accomplissions. Nous sommes maintenant devenus trop petits pour 
les taches considérables de santé pour tous et de soins de santé primaires qui nous attendent. 

C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question : "Quel type d'Organisation voulez - 
vous avoir ? ", en d'autres termes, comment la renforcer suffisamment pour faire face à la 

nouvelle situation. 

Je suis extrêmement heureux de la nature des réponses, des réponses sérieuses, qui ont 

jailli de toutes les discussions au cours de ces séances plénières. Je suis personnellement 
convaincu que non seulement l'OMS mais toutes les institutions internationales, soient -elles 
multilatérales ou autres, devront se livrer à ce genre de réévaluation difficile si elles 
veulent faire face à l'avenir. 

Permettez -moi de conclure en citant un fonctionnaire international qui a consacré sa vie 
A l.a cause de l'internationalisme au sein du système des Nations Unies, le regretté 
Dag Hammarskjáld, qui déclarait : "Je demande une chose absurde : que ma vie ait un sens. Je 
tends vers un but impossible : que ma vie acquière un sens ". Rapporté à notre Organisation, 
ceci signifie : "Vous demandez une chose absurde : que l'OMS ait une signification sociale. 
Vous tendez vers un but impossible : que l'OMS acquière cette signification au cours des 
vingt ans à venir (puisque nous nous dirigeons vers la santé pour tous d'ici l'an 2000) ". 
C'est pourtant ce genre de conviction qui fera nattre l'enthousiasme permettant à ceux d'entre 
vous qui oeuvrent dans le domaine de la santé d'apporter une lueur d'espoir dans le monde diffi- 
cile dans lequel nous vivons. 

Au nom des Directeurs régionaux, de tout le personnel de l'OMS et en mon nom propre, je 

tiens à vous exprimer toute notre gratitude pour le sérieux et la cordialité qui ont donné le 

ton à ces séances plénières. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Dr Mahler de son excellente allocution et j'aimerais l'assurer, en votre 
nom bien entendu, que nous l'appuierons de toute notre force et de toute notre confiance dans 
les efforts qu'il déploie pour réaliser nos objectifs, qui, de toute évidence, ne pourront être 
atteints sans une forte détermination à tout moment jusqu'à ce que, par la volonté de Dieu, 
nous réalisions plus tard nos espoirs. Nous devons nous battre quelles que soient les circons- 
tances, puisque rien ne peut étre obtenu sans volonté et conviction. 
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Après avoir écouté les interventions des délégués, nous pouvons maintenant, au nom de 

l'Assemblée, exprimer notre opinion sur le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS 
pendant la période 1978 -1979. J'ai clairement le sentiment que l'Assemblée aimerait exprimer 
sa satisfaction quant A la manière dont le programme de l'OMS a été élaboré et exécuté au cours 
de ces deux années. En l'absence d'objections, je demande que ceci soit consigné dans les 

rapports de l'Assemblée. Approuvé, je vous remercie. (Applaudissements) 

En ce qui concerne les rapports du Conseil exécutif, je tiens A remercier le Dr Abdulhadi 
de la manière dont il les a présentés. J'aimerais remercier A nouveau les membres du Conseil 
exécutif. Nous en avons maintenant terminé pour aujourd'hui. Votre Président a essayé de faire 

de ces discussions une sorte de délibération scientifique menée dans un esprit scrupuleusement 

critique. Nous avons calculé statistiquement la durée des interventions de tous les orateurs 

et avons sélectionné les trois orateurs qui ont été les plus brefs. Leurs noms seront annoncés 
demain et je leur ferai un cadeau personnel en témoignage de ma reconnaissance. 
(Applaudissements) 

La séance est levée A 12 h 55. 
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Jeudi 15 mai 1980, 9 h 15 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. 

J'ai le plaisir de vous informer que Saint -Marin a déposé le 12 mai 1980 un instrument 

d'acceptation de la Constitution de l'OMS, devenant ainsi Membre de l'Organisation mondiale 

de la Santé. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Saint -Marin au sein de l'Organisation mondiale 

de la Santé. (Applaudissements). 

1 

2. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant passer au point 11 de notre ordre du jour : Etude des structures 

de l'Organisation eu égard à ses fonctions. 
Le débat consacré à ce sujet a lieu en séance plénière en raison du caractère inhabituel 

de cette étude, dont les résultats sont d'une importance capitale pour l'activité de l'OMS 

dans un avenir prévisible. Je pense notamment au soutien de l'OMS à ses Etats Membres dans 
l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies en vue de l'instauration de la santé 
pour tous. 

Je vous rappellerai que cette étude a été entreprise par le Directeur général à la demande 
de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a engagé une étude 
d'une ampleur sans précédent; des consultations ont eu lieu avec tous les Etats Membres et la 

question a été très largement débattue par les comités régionaux. Le rapport du Directeur 
général, ainsi que les rapports des comités régionaux, ont ensuite été présentés au Conseil 
exécutif en janvier 1980. Le Conseil a discuté à fond de la question et son Président, le 

Dr Abdulhadi, vous en parlera tout à l'heure. 

Le Conseil exécutif a adopté une résolution qui résume l'essence de cette étude, telle 
qu'il l'a vue. Vous trouverez dans la résolution EB65.R12 du Conseil un projet de résolution 
que ce dernier recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter. Vous vous souviendrez que, dans 

son allocution d'ouverture à cette Assemblée, le Directeur général a mis en lumière les princi- 
paux thèmes de l'étude, tels qu'il les a vus, et il vous a présenté un certain nombre de ques- 

tions et de propositions concernant le type d'OMS que, d'après lui, nous méritons tous. Cette 
allocution, ainsi que la résolution EB65.R12, vous ont alors été distribués. 

Ainsi que je l'ai déjà dit, ce débat a lieu en séance plénière en raison de sa portée 
exceptionnelle et parce que nous souhaitons que l'Assemblée puisse se consacrer exclusivement 
à cette discussion sans avoir à s'occuper simultanément d'autres questions. J'espère que vous 
vous sentirez à l'aise pour débattre de ce sujet en plénière et que vous parlerez aussi fran- 
chement que vous l'auriez fait dans l'une ou l'autre des commissions. En meme temps, j'espère 
que vous vous concentrerez sur les grandes questions de politique, conformément à la fonction 
constitutionnelle de cette Assemblée, autorité suprtme de l'OMS pour arrtter les politiques 
de l'Organisation. Vous voudrez bien prendre la parole de votre place puisqu'il s'agit d'un 
débat ouvert, et indiquer clairement votre nom et le nom de votre pays au début de votre 
intervention. 

Je donne maintenant la parole au Dr Abdulhadi, Président du Conseil exécutif, qui va vous 
présenter l'étude. 

� Voir document WHA33/1980 /REС/1, annexe 3. 
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Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, en 1978, la Trente et Unième Assemblée mon- 
diale de 1a Santé a examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur le raie de l'OMS au 
niveau des pays, et en particulier le raie des représentants de l'01S. Elle a ensuite adopté 
la résolution WHA31.27, priant le Directeur général de réexaminer les structures de l'Organi- 
sation eu égard à ses fonctions, en vue de faire en sorte que les activités menées à tous les 
niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée; l'Assemblée a prié le Directeur 
général de présenter un rapport sur la question à la soixante -cinquième session du Conseil 
exécutif, en janvier 1980. Dans la même résolution, l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil 
exécutif de faire rapport à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur son examen 
de l'étude effectuée par le Directeur général. 

Le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général à sa soixante -cinquième 
session, en janvier 1980. Vous trouverez ce rapport en annexe au document А33 /2. En présentant 
son rapport, le Directeur général a expliqué qu'il contenait, outre ses propres conclusions, 
le texte intégral de tous les rapports régionaux. 

Le Directeur général a souligné que l'OMS avait édifié toute une série de doctrines sani- 
taires qui avaient changé, en un temps relativement court, la face de la santé publique. 
L'Organisation a agi ainsi dans un esprit de coopération pacifique entre ses Etats Membres. 
Elle a réussi à définir l'objectif peu commun de la santé pour tous d'ici la fin du siècle, et 

a pu convenir de méthodes permettant d'atteindre cet objectif en mettant principalement 
l'accent sur les stratégies nationales. L'Organisation a commencé à élaborer des mécanismes 
pour rationaliser le transfert international des ressources destinées à la santé afin d'assurer 
un soutien adéquat à ces stratégies. Ses efforts lui ont valu l'appui des Nations Unies sous 

la forme d'une résolution adoptée récemment par l'Assemblée générale, reconnaissant que la 

santé est une partie intégrante et indispensable du développement. 
La question fondamentale posée par le Directeur géпérаl a été de savoir si les politiques 

audacieuses adoptées à l'OMS pouvaient être mises en oeuvre et, dans l'affirmative, comment. 

Il a souligné que l'action devrait prendre le pas sur le discours. Mais cette action devrait 

émaner de toutes les parties constitutives de l'Organisation et, tout d'abord, des Etats 

Membres, individuellement et collectivement, ainsi que, bien entendu, du Secrétariat. Le Direc- 

teur général a poursuivi en indiquant que l'action des Etats Membres, au niveau national ou 
international, serait le plus efficace si elle se fondait sur les politiques et les principes 

que les Etats Membres ont eux -mêmes suscités et adoptés à l'OMS. Il a donc demandé au Conseil 

exécutif d'étudier si, à son avis, les gouvernements étaient prêts à introduire dans leur pays 

les politiques qu'ils avaient adoptées à l'OMS; à établir leurs demandes de coopération tech- 

nique en fonction de ces politiques; à fournir aux autres pays un soutien matériel pour mettre 

en pratique ces politiques; à coopérer entre eux dans l'application de ces politiques, collec- 

tivement, en groupes plus ou moins importants; et à travailler ensemble en vue d'inciter 

d'autres secteurs, au niveau national et international, à prendre les initiatives nécessaires 

à l'appui des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous. 

Comme vous pouvez l'imaginer, le débat qui a suivi a été extrêmement animé. Je crains de 

ne pouvoir vous en rendre compte fidèlement dans le peu de temps que je me suis accordé pour 

vous parler. Pour bien comprendre l'atmosphère de ce débat, vous devrez, si vous ne l'avez 

déjà fait, lire les procès - verbaux des délibérations qui ont eu lieu au Conseil exécutif et 

que vous trouverez dans le document EB65/1980/REC/2, pages 112 -197 et 348 -359. Vous y verrez 

qu'en plus du débat sur les très nombreuses questions soulevées, le rapport du Directeur 

général a été étudié paragraphe par paragraphe. Je vais à présent essayer de mettre en relief 

les principaux sujets analysés par le Conseil. 

Les membres du Conseil sont convenus que l'Organisation devrait concentrer ses efforts 

pour atteindre l'objectif social défini par l'Assemblée de la Santé et qui consiste à faire 

accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de 

mener une vie socialement et économiquement productive. Ceci implique qu'il faut apporter un 

soutien collectif aux stratégies nationales en vue de la santé pour tous et arrêter des prio- 

rités : l'Organisation ne peut pas tout faire. En même temps, elle ne peut se soustraire à 

certaines autres obligations constitutionnelles. Tout ceci a nécessairement des conséquences 

sur les structures de l'Organisation. 

Quel type d'action faut -il pour soutenir les stratégies nationales destinées à instaurer 

la santé pour tous ? Le Conseil a été d'avis que l'OMS, ayant toutjours exécuté des activités 

techniques, devrait continuer dans cette voie, mais qu'elle devait en plus mener une action 

sociale et politique, à des degrés variables. Le Conseil a cependant souligné que l'action 

politique devait viser la politique sanitaire et encourager les gouvernements à adopter des 

politiques débouchant sur la santé pour tous. 



DOUZIEME SEANCE PLENIERE 291 

Ce thème a soulevé une question centrale : dans quelle mesure l'action sanitaire inter- 

nationale de l'OMS doit -elle influencer l'action sanitaire au niveau national ? Pour le 

Conseil, il était évident qu'il ne saurait y avoir de coercition : l'OMS est une organisation 

internationale, et non pas supranationale. Mais elle pourrait exercer une forte influence sur 

la santé A travers le monde si les gouvernements tenaient compte des politiques sanitaires 

qu'ils ont adoptées A l'OMS dans leur action sanitaire nationale et internationale. 

Ceci a conduit le Conseil A examiner dans quelle mesure les politiques sanitaires de l'OMS 

sont effectivement traduites en action. Les politiques s'élaborent continuellement dans les 

pays et aux niveaux régional et mondial, et elles sont cristallisées dans l'organe suprême de 

l'Organisation, l'Assemblée mondiale de la Santé. Mais le Conseil a bien compris que la mise 

en oeuvre de ces politiques exige une action A d'autres niveaux, le plus important étant le 

niveau national. Ceci étant, une gestion décentralisée dans une mesure appropriée est indis- 

pensable. L'action menée dans le monde a donné aux problèmes de santé et aux moyens appropriés 
de les résoudre une dimension visible A l'échelle de la planète; il faut en tirer parti en 

exécutant des activités appropriées, d'abord et surtout dans les pays, et, dans une plus large 

mesure que jusqu'A présent, dans les Régions. Le niveau mondial doit conserver d'importantes 
responsabilités de promotion et de coordination. A tous les niveaux, l'OMS doit s'employer 
activement A servir d'intermédiaire aux pays et A collaborer avec eux. Cette nouvelle concep- 
tion est très différente de l'approche dépassée qui consistait A fournir aux pays une assis- 

tance morcelée. Pour résumer, le Conseil a estimé qu'il fallait parvenir A un juste équilibre 
entre une gestion centralisée et une gestion décentralisée de l'Organisation, qui doit être 

un tout beaucoup plus homogène qu'une simple fédération de six bureaux régionaux et d'un siège. 
Si l'assistance technique est dépassée, comment la remplacer ? Le Conseil a souligné la 

nécessité d'une véritable coopération entre les Etats Membres individuellement et l'Organisa- 
tion dans son ensemble, qui est un collectif de tous les Etats Membres. Une véritable coopé- 
ration entre les Etats Membres eux -mêmes est également indispensable. 

Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont souvent exprimé ces idées. Il en est 

de même des comités régionaux, comme en témoignent les déclarations des Directeurs régionaux 
au Conseil. Le Conseil a été d'avis qu'il fallait désormais examiner soigneusement l'applica- 
tion des résolutions pour tirer le meilleur parti des politiques de l'Organisation. Pour faci- 
liter la mise en oeuvre des résolutions au niveau le plus important, c'est -A -dire au niveau 
des pays, il faut analyser les résolutions avec ceux qui doivent les appliquer dans les pays. 
En même temps, il faut rechercher pourquoi certaines résolutions ne sont pas mises en applica- 
tion. Tout ceci montre une fois de plus les interactions nécessaires entre les différents 
niveaux organisationnels. Le Conseil ne doute pas que les dispositions régionales sont un 
aspect positif des structures de l'OMS. Néanmoins, il lui a semblé nécessaire d'améliorer la 
corrélation entre le travail des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de 
la Santé. On pourrait, par exemple, faire correspondre plus étroitement les ordres du jour de 
ces organismes, étant entendu que chaque comité régional doit accorder toute son attention 
aux problèmes régionaux. 

Le Conseil a ensuite examiné le róle du Secrétariat. Ce raie consiste essentiellement A 

soutenir les Etats Membres individuellement et collectivement. La concentration des efforts 
de l'Organisation sur certaines priorités peut mettre le Directeur général et les directeurs 
régionaux dans une situation délicate si les gouvernements demandent un appui qui ne correspond 
pas A ces priorités. Le Directeur général et les directeurs régionaux doivent donc recevoir 
les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour affronter ces situations. 

L'intensification des activités de l'Organisation accroit le volume de travail du Secré- 
tariat, notamment au niveau des pays et au niveau régional. Le Conseil a reconnu qu'il faudrait 
revoir les dotations en personnel aux différents niveaux non seulement du point de vue des 
effectifs mais aussi de celui des catégories de personnel. Cet examen devrait, par exemple, 
déboucher sur un juste équilibre entre spécialistes techniques et généralistes ou - comme le 

Directeur général les a appelés dans son rapport - "spécialistes de la discipline composite 
qu'est le développement sanitaire ". La nécessité de réduire la bureaucratie A un minimum a été 
soulignée. Une autre question eхtrêmement importante est celle de la documentation. Le Conseil 
reconnaît que beaucoup des questions soumises aux organes directeurs sont très complexes; il 
est cependant d'avis qu'elles pourraient être présentées de manière plus simple avec davantage 
d'information factuelle et dans un langage plus clair. 

Des stratégies efficaces pour instaurer un niveau de santé acceptable pour tous exigent 
une action multisectorielle. Le Directeur général a proposé la création d'un conseil consul- 
tatif mondial pour le développement sanitaire, plus particulièrement chargé de le conseiller 
sur les meilleurs moyens d'assurer un tel appui multisectoriel. Néanmoins, le Conseil exécutif 
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a formulé certaines réserves quant au mandat du conseil envisagé, mandat dont certains éléments 
pourraient être interprétés comme empiétant sur les activités du Conseil exécutif lui -même. 

Le Directeur général a expliqué que telle n'était pas l'intention; en même temps, il a informé 

le Conseil que, compte tenu de ces réserves, il agirait avec prudence et chercherait les 

meilleures formes de consultation multisectorielle d'une manière aussi informelle que possible 
au stade présent, et tiendrait le Conseil au courant de l'évolution de la situation. 

Le Directeur général a également proposé la création d'un groupe de ressources santé 2000, 

dont la fonction principale serait de mobiliser et rationaliser les ressources internationales 
à l'appui des stratégies visant à instaurer la santé pour tous des pays en développement. Le 

Conseil a donné son accord à la création de ce groupe, tout en indiquant un certain nombre de 
modifications qu'il conviendrait d'apporter à son mandat. Le Conseil a souligné qu'il faudrait 

mobiliser sur une grande échelle les ressources humaines et financières, y compris celles des 

organisations non gouvernementales, si l'on voulait faire de la santé pour tous une réalité. 

Le Conseil est finalement arrivé à un consensus qui a pris la forme de la résolution 
EB65.R12. Dans cette résolution, le Conseil fait à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé un certain nombre de recommandations extrêmement importantes dans un projet de réso- 

lution qu'il soumet à l'approbation de l'Assemblée. Ici encore, je n'abuserai pas de votre 

temps en examinant la résolution tout entière, bien que chaque paragraphe ait des implications 

importantes pour l'activité de l'OMS. Je ne ferai que souligner l'essentiel de ces 

recommandations. 
Ainsi, la résolution stipule que l'OMS devrait centrer ses activités sur le soutien des 

stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; qu'elle devrait promouvoir l'action de santé tout en indiquant comment celle -ci 

pourrait être exécutée; que, ce faisant, il faudrait maintenir l'unité de l'Organisation et 

assurer un équilibre judicieux entre les activités centralisées et les activités décentra- 

lisées; que la surveillance et le contrôle des activités de l'Organisation devraient consti- 

tuer un effort combiné des Etats Membres; que les Etats Membres devraient renforcer leur 

action sanitaire nationale et leur participation aux activités de l'OMS dans l'esprit des 

politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement à l'OMS; que les 

comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé devraient inten- 

sifier leurs efforts à l'appui des stratégies visant à instaurer la santé pour tous et déve- 

lopper la corrélation de leurs activités à cette fin; et que le Directeur général devrait 

veiller à la mise en oeuvre des décisions consignées dans le projet de résolution et à ce que 

le Secrétariat apporte un soutien opportun, adéquat et cohérent aux Etats Membres de l'Orga- 

nisation. Comme je l'ai déjà indiqué, ce n'est là qu'un résumé condensé de la résolution qui 

mérite, je le pense en me faisant l'interprète du Conseil, toute votre attention. 

Monsieur le Président, honorables délégués, j'espère étre parvenu à vous donner un rapide 

aperçu des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif sur cette question. Je vous 

remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Abdulhadi, de votre présentation excellente et détaillée du sujet dont nous 
allons débattre aujourd'hui. Aucun de vous n'ignore les efforts de nos collègues du Conseil 

exécutif qui étudient, critiquent et éclaircissent les nombreuses questions que nous leur 
transmettons si souvent. Je pense qu'ils méritent notre gratitude pour leurs remarquables 
efforts et leurs observations. 

Nous allons maintenant passer à la discussion de cette question, et j'ai devant moi les 
noms de ceux qui ont demandé à intervenir. Permettez -moi de vous rappeler que vous devez 
prendre la parole de votre place et indiquer clairement votre nom et le nom de votre pays. Le 

premier • orateur est le délégué de la Norvège, auquel je donne la parole. 

Le Dr CНRISTIANSEN (Norvège) (traduction de l'anglais) : 

J'ai l'honneur et le privilège de faire la déclaration suivante au nom des cinq pays 

nordiques, c'est -à -dire le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Suède et la Norvège. 

Permettez -moi tout d'abord de remercier chaleureusement le Président du Conseil exécutif 
de la présentation si compétente et concise qu'il a faite de ce point. Je voudrais également 

exprimer notre sincère reconnaissance à notre Directeur général, le Dr Mahler, pour la suite 

opportune qu'il a donnée à la décision prise par cette Assemblée, il y a deux ans, de réexa- 

miner les structures de l'Organisation. A notre avis, il s'agit d'une récapitulation bien équi- 
librée et, en méme temps, très constructive des présents rapports. Le document qui nous est 

présenté - je veux parler du document А33/2 - repose sur une analyse complète des abondantes 
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observations formulées par les Etats Membres et des résolutions adoptées par les comités régio- 

naux en réponse au document de référence préparé par le Directeur général. Cette étude constitue 

en soi une excellente illustration de la manière dont la coordination entre des organes diffé- 

rents, à des niveaux différents, dans les travaux de l'OMS, peut s'exercer avec succès dans la 

pratique. J'aimerais également rappeler les délibérations approfondies qui ont eu lieu en 

janvier dernier au Conseil exécutif sur ce point particulier. A cet égard, il n'est pas exagéré 

de dire que cette Assemblée est exceptionnellement bien préparée à l'examen du point de l'ordre 

du jour qui nous est soumis, sans même qu'il soit présenté auparavant à l'une des commissions. 

Les structures de notre Organisation, comme de toute organisation ou institution, ne 

peuvent devenir rigides sans courir le risque de se pétrifier ou de se scléroser. Toute struc- 

ture organisationnelle a pour but de servir et de favoriser les objectifs et les priorités de 

l'Organisation. Par conséquent, les structures de l'OMS doivent se développer en fonction de 

l'objectif prépondérant que nous nous sommes fixé, à Alma -Ata puis en cette Assemblée, pour les 

deux prochaines décennies. Le noble but de la santé pour tous doit se traduire en des objectifs 

réalistes, des programmes pratiques et des résultats tangibles, en tout premier lieu pour les 

peuples dans le besoin ou en danger. En conséquence, il conviendra de concevoir, d'élaborer, 

d'adopter, de mettre en oeuvre et d'évaluer des stratégies pour parvenir à la santé pour tous, 

aux niveaux national et régional, et même au niveau sous -national et, dans certains cas, sous - 

régional. La stratégie mondiale de la santé pour tous qui les englobera toutes doit soutenir 

et appuyer les activités régionales et nationales. De la même manière, et dans une organisation 

décentralisée, le Siège, tout en conservant des responsabilités globales, doit se consacrer 

sans cesse davantage au soutien des bureaux régionaux qui, à leur tour, doivent devenir les 

pivots de la coopération technique, non seulement entre les Etats Membres, mais également en 

ce qui concerne la coordination des activités régionales impliquant d'autres institutions des 

Nations Unies ou organisations non gouvernementales. L'évolution au sein de l'Organisation 
implique qu'il convient de mettre davantage l'accent sur les responsabilités des comités régio- 

naux et sur la participation des gouvernements. En conséquence, les structures de l'Organisation 
devront être adaptées de manière à faciliter la coopération technique à tous les niveaux, aussi 

près que possible de la terre, des peuples et de la réalité. 

Je soulignerai ici que les pays auront besoin d'une action plurisectorielle pour mettre ces 

stratégies visant l'instauration de la santé pour tous en oeuvre, comme l'a également souligné 
le Président du Conseil exécutif dans sa déclaration. L'OMS se devait par conséquent d'être en 

mesure d'appuyer une telle action. Il est donc souhaitable qu'elle poursuive ses travaux sur 
ces problèmes sous une forme plus élaborée, et rende compte des mesures qui doivent être prises 
pour établir une collaboration plurisectorielle tant au plan national qu'au plan international, 
afin d'atteindre l'objectif essentiel de la santé pour tous. 

En outre, je considère qu'en amorçant la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

basée sur les soins de santé primaires, l'OMS a été parmi les tout premiers à répondre en parti- 
culier aux besoins des pays en développement, conformément aux principes et aux politiques du 
développement tels qu'ils ont été définis au cours de ces dernières années. Les principales 
caractéristiques du programme, telles que l'accès universel aux soins de santé primaires grâce 
à une distribution plus équitable de la richesse, la participation de la population pour 
assurer un plus large engagement de la collectivité dans l'action de santé, et le transfert 
de technologie appropriée constituent précisément le genre de méthode auquel il faut recourir 
aujourd'hui. L'important, en matière de santé, c'est la détermination d'atteindre un nombre 
maximal d'individus avec des services appropriés aux moyens du pays, tout en étant efficaces 
et socialement acceptables. Nous croyons que cette Organisation, en adaptant ses structures 
comme le propose le rapport, est en effet très bien équipée pour offrir sa coopération et son 
aide aux Etats Membres, et notamment aux pays en développement. 

Par ces quelques mots, je voudrais exprimer mon appui sans réserve au projet de résolution 
que le Conseil exécutif a invité l'Assemblée à adopter, et dont le texte figure dans la réso- 
lution EB65.R12. Le temps ne me permet pas de m'étendre sur les divers paragraphes du projet 
de résolution, qui sont explicites et qui s'adressent aux Etats Membres, aux comités régionaux, 
au Conseil exécutif et au Directeur général; mais cette résolution, lorsqu'elle sera adoptée, 
ne constituera que le premier pas d'un processus auquel, il faut l'espérer, cette Assemblée 
donnera l'impulsion nécessaire. 

Vous vous rappellerez que le Dr Mahler, dans son allocution d'ouverture, dont le texte aété 
distribué par la suite, a annoncé qu'il préparait lui -méme, avec l'aide des Directeurs régio- 
naux, un plan d'action pour l'utilisation optimale des structures de TOMS, et qu'il a demandé 
à l'Assemblée de lui donner le feu vert afin de lui permettre de mettre en marche les nouveaux 
mécanismes des structures de l'OMS. Les pays nordiques sont disposés à lui donner ce feu vert. 
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Toutefois, ce projet de plan d'action, tout en étant basé sur les décisions de cette Assemblée, 
doit tenir compte des résultats de deux études futures qu'il a déjà été décidé d'entreprendre. 
Je me réfère aux décisions 7) et 18) adoptées par le Conseil exécutif en janvier dernier : la 

première concerne une étude des fonctions et des activités du Secrétariat en vue de formuler 
des recommandations sur le renforcement et la coordination du travail du Secrétariat à tous 
les niveaux; l'autre étude à laquelle je me réfère est celle qui doit être présentée par le 

Directeur général au Conseil exécutif en janvier prochain sur le renforcement de la coopération 
de l'OMS avec d'autres organisations du système des Nations Unies en faveur des soins de santé 
primaires. Je vous renvoie, à titre d'information, au document А33/29, page 3. 

En ce qui concerne les travaux importants réalisés par d'autres organisations gouverne- 
mentales, ainsi que non gouvernementales, dans le domaine de la santé, nous considérons que 
l'OMS pourrait jouer un rôle de coordination important, en faisant fonction de centre d'infor- 
mation sur les activités de santé en cours, tant au niveau mondial qu'au niveau régional, 
garantissant ainsi l'utilisation appropriée des ressources en évitant toute répétition inutile 
des travaux. Elle aiderait en outre les administrations de la santé, notamment dans les petits 
pays, à faire face de manière rationnelle aux nombreuses demandes qui se présentent dans le 

domaine international de la santé. 

J'ai plaidé pour la décentralisation et la délégation des fonctions. J'ai souligné l'impor- 
tance d'un accroissement de la participation des gouvernements nationaux afin d'assurer une 
large coordination intersectorielle entre toutes les autorités s'occupant de la santé et de 

mettre au point des mécanismes appropriés pour profiter pleinement de la coopération interna- 
tionale dans le domaine de la santé. J'ai souligné le tale de plus en plus important des comités 
régionaux. J'ai proposé que le feu vert soit donné à un plan d'action visant à l'utilisation 
optimale des structures de l'OMS, basé sur le projet de résolution proposé par le Conseil 
exécutif et tenant compte du résultat des deux études futures que j'ai mentionnées précédemment. 
Ceci suffira -t -il à réadapter la structure de notre Organisation de manière à fournir le soutien 
indispensable aux Etats Membres et aux Régions dans les efforts qu'ils déploient pour parvenir 

à la santé pour tous ? Je crains que non. Un défi considérable reste à relever en ce qui 
concerne les structures de l'Organisation, qui consiste à établir un juste équilibre quant à 

la répartition des travaux et au fonctionnement des organes délibérants de TOMS, à savoir les 

comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

Le renforcement des comités régionaux appelle des mesures pratiques qui doivent être 
soigneusement étudiées avant qu'une décision ne soit prise. A ce stade, je ne puis qu'attirer 
votre attention sur certaines questions inévitables mais cruciales. La durée des sessions des 
comités régionaux doit -elle être allongée ? Les fonctions de la présidence des comités régio- 

naux entre les sessions doivent -elles être plus clairement définies ? Faut -il prévoir la cons- 

titution de comités exécutifs dans d'autres Régions que dans les Amériques ? Les mandats des 

organes consultatifs régionaux doivent -ils être modifiés pour subordonner ces organes plus 
directement aux comités régionaux ? Est -il possible de mettre en oeuvre ces changements au 
niveau régional sans semer la confusion dans la structure unificatrice de l'Organisation ? 

Telles sont quelques -unes des questions auxquelles nous devons répondre, si nous envisageons 
sérieusement de renforcer les comités régionaux. 

Ces questions doivent être examinées convenablement en liaison avec d'autres problèmes 

relatifs aux fonctions et à la composition futures du Conseil exécutif, ainsi qu'à la pério- 
dicité de l'Assemblée de la Santé. Aucun de ces problèmes ne doit être examiné séparément; ils 

doivent tous être examinés dans le contexte des structures que nous voulons vair mettre en 
place par l'OMS. En adoptant la résolution sur les structures proposée parle Conseil exécutif, 

cette Assemblée provoquera un mouvement que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 

auront à appuyer et à orienter, à leurs sessions futures, si nous voulons atteindre notre but. 

Avant de conclure, permettez -moi, Monsieur le Président, d'exprimer l'espoir que le plan 
d'action proposé par le Directeur général, ainsi que les deux études (au moins) à examiner par 

le Conseil exécutif en janvier prochain, offriront à la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé, en 1981, l'occasion de renforcer encore le processus permanent d'adaptation des 

structures de TOMS aux objectifs de la collectivité des Etats Membres et au profit de la 

santé pour tous. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé examine présentement l'importante 
question de la structure et des fonctions de l'Organisation, sur la base du rapport que le 

Directeur général a préparé conformément aux instructions qui lui ont été données dans la 
résolution WHA31.27. Il est significatif, et le fait est pratiquement sans précédent, que nous 
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soyons appelés à traiter de cette question en séance plénière, une fois terminée la discussion 

générale et après les allocutions que le Directeur général et le Président du Conseil exécutif 

ont prononcées à son issue sur les grandes options de l'Organisation. Il est tout aussi signi- 

ficatif que notre examen de la question ait lieu en même temps que les débats de la Commission A 

sur les stratégies à adopter pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et que la discus- 

sion à la Commission B du sujet de la périodicité des Assemblées de la Santé. Cela montre bien 

que ces problèmes forment un tout et qu'il existe entre eux une étroite corrélation. 

Le Directeur général nous a présenté une étude en profondeur, bien documentée, sur les 

structures et les fonctions de l'Organisation, et voilà plus de deux ans que nous étudions la 

question depuis qu'en 1978 le Directeur général a publié son premier rapport, qui a été adressé 

à tous les Etats Membres et a fait l'objet d'un examen de la part des comités régionaux. 

Je me rappelle que notre pays a envoyé à notre Directeur régional, le Dr Kaprio, une 

réponse d'une trentaine de pages à ce sujet, car nous attachons un grand prix aux idées 

exprimées par le Directeur général dans son rapport initial - et beaucoup d'entre elles 

conservent aujourd'hui tout leur intérêt. 

Cette question a retenu toute l'attention qu'elle mérite lors des débats de la dernière 

session du Conseil exécutif (la soixante- cinquième), comme au cours d'autres sessions déjà. Le 

document A33/2, présenté avec beaucoup de compétence par le Dr Abdulhadi, Président du Conseil 
exécutif, en donne un résumé et je pense que le Dr Christiansen, délégué de la Norvège, qui 

vient de prendre la parole, a soulevé à juste titre un certain nombre de points à ce sujet. Nous 

estimons donc inutile d'exposer ici dans le détail nos vues sur ce rapport et le problème en 

discussion, et souhaiterions simplement faire quelques remarques à propos du rapport du Directeur 

général et de la résolution EB65.R12 du Conseil exécutif, Nous constatons que tous les comités 

régionaux qui ont étudié la question ont en principe souscrit sans réserve aux dispositions 
fondamentales de la Constitution de l'OMS ainsi qu'aux décisions et résolutions déjà adoptées 

par l'Assembléе au sujet des tâches essentielles de l'Organisation. Nous notons également que 

toutes les Régions se sont prononcées en faveur d'un renforcement de l'action de l'OMS à tous 

les niveaux - qu'il s'agisse des gouvernements, des comités régionaux, du Conseil exécutif ou 
de l'Assemblée - notamment en ce qui concerne l'objectif que nous avons nous -mêmes fixé, c'est- 

à -dire l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en utilisant à cette fin les 

réserves encore considérables dont dispose notre Organisation. C'est pourquoi il est parti- 
culièrement important qu'après la Conférence d'Alma -Ata et après la décision de l'Assemblée 

générale des Nations Unies et sa résolution 3458 concernant la santé en tant que partie inté- 
grante du développement, les recherches sur les structures et les fonctions de notre Organisa- 
tion, qui avaient débuté avant la Conférence d'Alma -Ata déjà, aient été plus précisément 
orientées vers cet objectif. 

Le Directeur général est parvenu à présenter une interprétation très élaborée, complète, 

intéressante et approfondie du rôle et des fonctions de l'OMS. Nous attachons beaucoup d'impor- 
tance à l'attention accordée au rôle social de l'OMS et aux efforts qu'elle déploie pour 
instaurer la justice sociale en matière de santé et élaborer des systèmes et des services de 
santé efficaces. Cette attitude est parfaitement conforme à nos précédentes résolutions, notam- 
ment à la résolution WHA23.61 affirmant le principe selon lequel le développement des soins de 

santé doit être assuré au niveau de l'Etat et de manière systématique. Elle est également 
conforme à l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata et d'autres documents sur lesquels est fondée 
notre action. Le rapport souligne à juste titre la corrélation étroite qui existe entre la 
santé publique et la politique socio- économique ainsi que le nouvel ordre économique que préco- 
nisent la plupart des pays. 

Nous attachons aussi une importance considérable aux déclarations du Directeur général, 
dans son allocution prononcée devant la présente Assemblée, et selon lesquelles notre Organisa- 
tion, en se donnant pour mission de protéger la vie et la santé des populations du monde entier, 
peut et doit devenir un instrument plus efficace encore de relâchement de la tension interna- 
tionale, de lutte contre la discrimination raciale, sociale ou autre, et de renforcement de la 

paix et de la détente. C'est là un concept capital qu'il convient de mettre en pratique grâce 
à l'application des dispositions de la résolution WHA32.24 de la précédente Assemblée de la 
Santé. Le rapport, ainsi que les propositions et résolutions du Conseil exécutif, mentionne 
avec raison le rôle important de l'OMS en ce qui concerne la diffusion, la collecte et l'analyse 
d'informations dans le domaine de la santé publique qui se rapportent tant à des problèmes 
scientifiques et techniques qu'à des questions sociales ou organisationnelles; on y souligne 
aussi combien sont importants les échanges d'expérience pour aider les Etats Membres à élaborer 
des systèmes d'information réellement utiles, plutôt que de leur imposer des méthodes arti- 
ficielles exagérément compliquées et sophistiquées et, de surcroît, inefficaces, en matière 
d'information, de données statistiques, etc. A notre avis, si l'on considère le rôle de l'OMS 
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dans la coopération technique non seulement entre pays en développement, mais aussi entre 

l'Organisation et chaque pays, il semble que la notion de coopération technique n'ait pas 

encore été définie de manière suffisamment précise et concrète. Nous voudrions à ce propos 

appeler l'attention du Directeur général, des comités régionaux et du Conseil exécutif sur 

certaines résolutions de l'Assemblée, par exemple les résolutions WHA23.59, WHA28.75, WHA28.76 

et plusieurs autres encore, dans lesquelles l'Assemblée a déjà exprimé ses vues sur les formes 

essentielles, le contenu et la signification du concept de la coopération technique au stade 

actuel du développement de notre Organisation. Le paragraphe 11 du rapport contient un autre 

point très important : i1 y est indiqué que, selon la Cour internationale de Justice, TOMS 
est régie, en tant qu'organisation internationale, par le droit international et peut donc 

conclure avec ses Etats Membres des accords divers. Sans vouloir jeter le moindre doute sur la 

légalité de tels accords, il serait néanmoins judicieux de procéder à une analyse approfondie 

des pratiques suivies et de l'expérience acquise dans ce domaine, afin de déterminer dans 

quelle mesure ces accords sont utiles à l'Organisation et aux pays; nous croyons en effet 

savoir que bien des pays, si ce n'est la plupart, souhaiteraient sans doute conclure des accords 

analogues avec l'OМS dans divers domaines, dont la coopération technique. 

Le rapport, comme la résolution du Conseil exécutif, accorde une large place au renfor- 

cement du rôle de surveillance de l'Assemblée de la Santé et du rôle de direction de l'Assemblée, 

du Conseil exécutif et des comités régionaux. Le délégué de la Suède a fort bien évoqué cette 

question hier devant la Commission B. Nous considérons que la mise en pratique des mesures 

demandées par le Directeur général est de la plus haute importance si nous voulons vraiment 

pouvoir dire que l'OMS est notre Organisation et affirmer que chaque pays est en droit, indivi- 

duellement et collectivement, d'agir sur l'orientation des activités de l'OMS. C'est pourquoi 

la proposition du Directeur général d'élargir ces attributions revêt à nos yeux le plus vif 

intérêt. Nous estimons donc qu'il est très important que les Etats Membres, le Conseil exécutif 

et les comités régionaux, ainsi que le Secrétariat, aient la responsabilité de renforcer la 

coordination de nos activités, de préparer de meilleurs ordres du jour pour le Conseil exécutif, 

l'Assemblée et les comités régionaux, et d'organiser plus efficacement leurs travaux, ce qui ne 

revient pas simplement à procéder à des allégements ou à des coupures. Le rapport fait souvent 

mention de divers conseils consultatifs, dont certains se rattachent à notre objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, mais leur position au sein de l'Organisation n'y est pas 

toujours clairement définie, pas plus que l'étendue de leurs responsabilités, ni leur structure 

et leur composition. Il faut, aujourd'hui comme demain, que ces conseils consultatifs, tout en 

ayant les attributions et la liberté d'action indispensables, demeurent sous le contrôle perma- 

nent des organes directeurs statutaires de notre Organisation, à savoir le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé. La proposition de restructurer le Siège et les bureaux régionaux, et 

notamment de remplacer les structures administratives actuelles, avec leurs divisions et leurs 

unités, etc., par un mécanisme de programmation fonctionnelle à profils multiples, doit être 

mieux définie et élaborée plus à fond. On aimerait avoir une idée plus précise de l'aspect 

qu'aura finalement notre Organisation lorsque tous les changements proposés auront été opérés, 

de ce à quoi ressembleront le Siège et les bureaux régionaux lorsque toutes ces propositions 

auront été mises à effet. On n'a pas accordé suffisamment d'attention à la question d'une répar- 

tition géographique équitable dans la sélection du personnel international. Et pourtant, cette 

question a fait l'objet de plusieurs résolutions spécifiques du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée. Nous tenons pour extrêmement important le recours aux personnels nationaux, notam- 

ment pour les projets et programmes exécutés en collaboration avec l'OMS, de même que le recru- 

tement d'un personnel international exceptionnellement qualifié sur les plans technique et 

social. Nous ne voyons pas encore très bien quelle relation pourra s'établir à l'avenir entre 

ceux qu'on appelle les généralistes - en principe omniscients - et les spécialistes techniques 

de notre Organisation, et je pense que ce problème mériterait d'être mieux étudié en temps 

utile. 

J'aimerais relever, à propos des délibérations du Conseil exécutif et de l'Assemblée de 

la Santé, que les processus de centralisation et de décentralisation des activités de l'OMS 

ont largement retenu l'attention. On est finalement parvenu à une conclusion satisfaisante 

pour sauvegarder l'unité de notre Organisation, en rejetant tout fédéralisme régional qui 

reviendrait à la transformer en une fédération de six Régions indépendantes. L'histoire n'a 

cessé de démontrer que la force de notre Organisation dépend entièrement de son unité, qui 

doit être non seulement maintenue, mais renforcée. Ceci a également été souligné par le 

Dr Abdulhadi, Président du Conseil exécutif. Nous souscrivons pleinement à l'opinion selon 

laquelle les comités, les bureaux et les directeurs régionaux doivent jouer un rôle plus actif. 

Il n'est pas possible de résoudre autrement les problèmes auxquels les Régions sont confrontées. 
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Mais il est également hors de doute qu'une participation plus active des Régions n'est possible 

que si le rôle du Siège en matière d'orientation et de direction est renforcé, et non pas 

diminué. Peut -être ces craintes sont -elles excessives; pourtant, il ne s'agit pas là d'un para - 

doxe, mais d'une vérité historique. L'Organisation ne peut remplir sa mission que si nous 

renforçons le rôle de chacune de ses composantes : Assemblée, Conseil exécutif, comités régio- 

naux, Directeur général et Siège, directeurs régionaux et bureaux régionaux, représentants et 

coordonnateurs des programmes de l'OMS dans les pays, ainsi que tous les Etats Membres. Chacune 

de ces composantes a ses propres tâches, qui sont importantes, et nous ne pouvons atteindre 

notre objectif commun que si chacun s'en acquitte au mieux de ses capacités et si son action 

et ses fonctions sont orientées vers la réalisation de cet objectif. Notre objectif est clair : 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous pensons donc que l'examen des structures de l'OMS, 

qui est capital, doit se poursuivre activement et que ce serait un tort de croire que notre 

tâche sera terminée du simple fait que nous aurons adopté telle ou telle résolution. Cette 

tâche ne fait que commencer, et j'espère que le Directeur général et le Conseil exécutif parta- 

geront cette opinion. 

Nous désirons donc préciser que, dans l'ensemble, nous approuvons le texte de la résolu- 

tion proposée par le Conseil exécutif, en souhaitant cependant y apporter deux amendements 

mineurs. Premièrement, au paragraphe 6.2) du dispositif, en raison de l'importance que nous 

voudrions voir reconnaître à l'utilisation des personnels nationaux dans les projets coopé- 

ratifs, nous proposons de supprimer les deux premières lignes et de les remplacer par les 

mots : "de favoriser l'utilisation des personnels nationaux du pays concerné dans l'exécution 

de projets coopératifs sur le terrain ", la suite du texte n'étant pas modifiée. Deuxièmement, 

au paragraphe 6.3), où il est question des propositions du Directeur général concernant la 

restructuration de l'Organisation et l'adaptation en conséquence des bureaux régionaux et du 

Siège, nous souhaiterions que soient ajoutés les mots suivants : "de préparer des propositions 

concrètes pour une adaptation en conséquence des structures organisationnelles et des effectifs 

des bureaux régionauк et du Siège, en faisant rapport au Conseil exécutif, à l'Assemblée de la 

Santé et aux comités régionaux, selon le cas ". Nous ne pensons pas que ce dernier amendement 

restreigne les prérogatives du Directeur général, puisqu'il a toujours la faculté d'opérer des 

ajustements dans les structures de l'appareil administratif, tant dans les Régions qu'au Siège; 

il a pu le faire même en l'absence de mandat de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé, mais il a sollicité des pouvoirs plus étendus afin de modifier radicalement l'orienta- 

tion de notre Organisation, et il a demandé au Conseil exécutif, à l'Assemblée et aux comités 

régionaux de lui accorder leur soutien en confirmant que cela est bien nécessaire. Je pense 

que nous sommes tous disposés à lui accorder cet appui, à condition toutefois que nous sachions 

clairement quelles sont exactement les mesures que le Directeur général souhaite prendre quant 

à cet aspect particulier des structures et des fonctions de l'Organisation. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Avant de donner la parole au prochain orateur, j'aimerais demander à tous les orateurs de 

traiter aussi du projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. S ils ont des observa- 
tions à formuler ou des propositions à faire, j'espère qu'ils les présenteront clairement par 
écrit. Vous savez tous qu'il s'agit d'un projet fort long, qu'un certain nombre d'amendements 

seront nécessaires et qu'un groupe de travail devra rassembler et éclaircir tous ces amende- 
ments. Je demande donc que tous les amendements soient présentés par écrit. Je donne maintenant 
la parole au délégué de la Yougoslavie. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) : 

La délégation yougoslave a examiné avec soin tous les documents pertinents relatifs au 
sujet considéré. Mon pays a répondu en détail au questionnaire du Bureau régional de l'Europe, 

et je bornerai mes observations aux questions les plus importantes. 

Tout d'abord, nous considérons que les conclusions du Directeur général formulées dans le 

document А33/2 reflètent les opinions exprimées dans les rapports résultant de plusieurs 
réunions officielles qui se sont tenues au sein de l'Organisation et de consultations avec les 

Etats Membres. Nous considérons que ce document est d'une très haute qualité et qu'il constitue 
en méme temps une base saine pour le développement ultérieur des structures de l'Organisation, 
devant lui permettre d'atteindre ses principaux objectifs dans les décennies à venir. Nous par- 

tageons l'opinion selon laquelle, d'une part, le rôle social de l'OMS se caractérise par ses 

efforts humanitaires visant à promouvoir la justice sociale en matière de santé, et, d'autre 
part, les politiques de santé sont étroitement liées à la politique sociale et économique. Nous 

considérons également que la santé est un facteur contributif légitime du développement social 

et économique. 
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Je voudrais souligner que le système sanitaire yougoslave actuel est tout particulièrement 
basé sur cet important principe. Nous sommes donc parfaitement familiarisés avec la significa- 
tion de la lutte politique pour la santé. Je voudrais également dire avec force que nous parta- 
geons les vues du Directeur général selon lesquelles le rôle socio- politique de notre Organisa- 
tion ne diminue en rien son rôle technique. Au contraire, au cours des dernières années, et 
notamment depuis que l'Organisation a établi de nouvelles relations socio- économiques en termes 
de coopération technique, son rôle technique n'a cessé de croître. Ma délégation considère 
également qu'en dépit de réalisations remarquables, le fossé s'est élargi entre la politique 
et la pratique. Il y a de nombreuses raisons A cela. Le problème est aussi étroitement lié A 

la question de la centralisation et de la décentralisation. Le chef de notre délégation, 
M. Pepovski, a souligné, dans son discours prononcé lors de la discussion générale, que les 

travaux de l'OMS commencent et finissent au niveau des Etats Membres. Nais il est tout à fait 

évident que les pays ne peuvent travailler isolément, quel que soit l'état de leur développe- 
ment. Aussi la nécessité d'une meilleure corrélation A tous les niveaux se fait -elle de plus en 
plus sentir. Les fonctions de l'OMS dans les Etats Membres constituent l'une des plus impor- 

tantes questions que le document du Directeur général met en lumière de façon adéquate. Sans 

entrer dans le détail de l'étude du Conseil exécutif sur ce point, nous comprenons également 
que l'action de l'OMS dans les pays importe moins que ce que les Etats Membres font dans leur 

pays conformément à la politique et aux programmes de l'OMS. Ceci se rapporte directement A la 

question suivante : les Etats Membres pensent -ils toujours aux possibilités d'application des 
politiques et des programmes de l'OMS dans les pays ? Si notre réponse est positive, la 

démarche suivante devrait et doit consister en un effort en vue de l'application de ce que nous 

avons décidé en commun A l'Assemblée mondiale de la Santé ou dans les comités régionaux. C'est 

la seule manière de jeter un pont entre la politique et la pratique. 

Moi observation suivante concerne le rôle très important que l'OMS doit jouer pour faci- 

liter la coopération entre les pays, notamment entre les pays en développement. Nous pensons 

que l'OMS, parmi d'autres responsabilités dans ce domaine, pourrait très utilement servir de 

catalyseur pour susciter des accords entre les pays en développement, ainsi qu'entre ceux -ci 

et les pays développés, dans divers domaines d'activité. Ma délégation est aussi parfaitement 

consciente de la nécessité d'accroître davantage le rôle des organes directeurs, notamment des 

comités régionaux. Nous n'avons rien A ajouter non plus A ce qui figure dans le document A 

propos du rôle des bureaux régionaux et du Siège. 
Je dirai en passant que ma délégation est heureuse d'apprendre que l'application de la 

résolution WHA29.48 n'a pas entraîné de perturbations graves aux programmes de l'OMS, malgré 
les réductions draconiennes affectant le personnel régulier. Bien entendu, nous sommes 
conscients du fait que le nouveau rôle de l'OMS appelle une sérieuse révision pour garantir 
l'équilibre convenable ainsi que les qualifications adéquates du personnel. Puisque je parle 
du Secrétariat de l'OMS, je voudrais préciser que nous appuyons pleinement la proposition du 
document relative au détachement de personnel national au Secrétariat de l'OMS pour des 
périodes limitées, ce qui sera sans aucun doute profitable A tous les intéressés. 

Ma dernière observation concerne le Directeur général et les directeurs régionaux, ainsi 
que le problème du contrôle du système de l'OMS. Nous ne voyons d'autre possibilité pour le 
Directeur général et les directeurs régionaux que d'agir au nom de la collectivité des Etats 
Membres, et ils doivent avoir le droit et l'obligation de procéder ainsi. A propos du contrôle, 
nous considérons que la première condition est l'unité de l'Organisation dans le cadre de son 

système pluraliste. Sans aucun doute, le contrôle final repose sur les Etats Membres, A titre 

individuel et collectif avec l'aide du Secrétariat. Dans son allocution prononcée en plénière, 
le Directeur général nous a posé quatre questions. Le chef de notre délégation, M. Pepovski, 

a répondu de manière positive A presque toutes ces questions au cours de son intervention lors 

de la discussion générale. 

Finalement, appuyant fortement la transposition de la politique dans la pratique, nous 

considérons avec le Directeur général qu' "un gramme de pratique vaut une tonne de théorie ". A 
propos de la résolution proposée par le Conseil exécutif dans la résolution EB65.R12, nous 

pensons qu'elle est parfaitement conforme au document А33/2, et ma délégation votera pour son 

adoption. Comme le distingué délégué de la Norvège dans sa déclaration au nom des pays 

nordiques, nous donnons aussi le feu vert au Directeur général et A ses directeurs régionaux 

pour le plan d'action, pour l'application de la résolution dans la pratique. 

Le Dr GOMAA (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Je tiens A remercier le Directeur général et A le féliciter de son rapport sur l'étude des 

structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions. Le projet de résolution contenu dans la 

résolution EB65.R12 traite très soigneusement et en détail des fonctions et des objectifs de 
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l'Organisation mais moins clairement de la structure organique et des activités à entreprendre 

pour atteindre ces objectifs et remplir ces fonctions. Très brièvement, pour ne pas abuser du 

temps de l'Assembléе, permettez -moi de dire que si nous voulons atteindre les objectifs et rem- 

plir les fonctions indiquées dans le projet de résolution, celui -ci doit renfermer les disposi- 

tions particulières suivantes : 

1) Un représentant résident de l'OMS sera nommé auprès de chaque ministère de la santé, 

avec l'approbation du gouvernement bien entendu, afin de travailler étroitement et de 

manière continue avec les fonctionnaires responsables de l'action sanitaire internationale 
dans ces ministères. Il sièges aussi dans les comités chargés d'examiner et d'appliquer 
les stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, et suivra les déci- 
sions prises, tout en coordonnant les programmes d'assistance visant à atteindre l'objectif 
et émanant des bureaux régionaux et du Secrétariat. 
2) L'exécution des programmes de l'OMS dans les pays se fera en vertu de contrats signés 
par le directeur régional et le ministre de la santé, spécifiant dans le détail les obli- 
gations des deux parties en ce qui concerne l'exécution des programmes, le calendrier, les 

détails financiers, administratifs et logistiques et les indicateurs à utiliser pour éva- 
luer les progrès. 

3) Les représentants des commissions économiques des Nations Unies et des institutions 
s'occupant de l'action sanitaire internationale devront assister aux réunions des comités 
régionaux, ou aux séminaires et réunions consacrés à l'application des programmes de l'OMS 
dans les Régions et les pays; les gouvernements, de leur côté, prendront en considération 
cette représentation dans leurs institutions. 
4) I1 faudra encourager l'extension d'un réseau d'organisations consultatives etaccroftre 
la participation des pays au travail de l'Organisation. 
5) Le problème de la périodicité des Assemb ées de la Santé devra être étudié soigneuse- 
ment par la Commission B, de manière à assurer un suivi efficace, périodique et rapide de 
l'action visant à atteindre les objectifs et à exécuter les programmes. 
L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif révolutionnaire pour cette 

Organisation et ses Membres. Les diverses responsabilités et structures organiques concernées 
devraient, elles aussi, être à la mesure de ce grand objectif. Nous approuvons provisoirement 
le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif à cet égard. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) 

Le document А33/2 et la résolution EB65.R12 du Conseil exécutif comportent tant de problèmes 
importants méritant un examen que, compte tenu de la semaine et demie qui reste jusqu'à la fin 
de cette AssemЫ éе, je n'ai d'autre choix que de me concentrer sur trois points présentant une 
importance particulière pour mon pays. Tout d'abord, le processus de décentralisation doit être 
poursuivi, car il conduit à une identification plus nette des véritables besoins des pays en 
matière de santé, suscite un plus grand intérêt à l'égard des programmes et renforce l'action 
au niveau national et, partant, la responsabilité des pays еuх- mêmes. Il en résultera une parti- 
cipation plus intense au programme et une plus grande interdépendance des programmes de l'OMS et 
des activités et des programmes nationaux. Bien entendu, la décentralisation ne doit pas donner 
lieu à une fragmentation excessive; à cet égard, nous appuyons le paragraphe 1, alinéas 4) et 5), 

du dispositif de la résolution proposée par le Conseil exécutif, libellé comme suit : 

"4) de prendre toutes les mesures possibles pour maintenir l'unité de l'Organisation, 
compte tenu de ses structures complexes, pour harmoniser la politique et la pratique 
dans tous les rouages de l'Organisation et pour assurer un équilibre judicieux entre les 
activités centralisées et les activités décentralisées; 
"5) de faire en sorte que les fonctions de l'Organisation en matière de direction, de 
coordination et de coopération technique se renforcent mutuellement et que les travaux de 
l'Organisation fassent l'objet d'une corrélation appropriée à tous les échelons. 

Malheureusement, en ce qui concerne cette corrélation, il manque une définition précise en 
termes opérationnels et structurels. Quant à l'unité de l'Organisation, nous considérons que 
le niveau de la qualité des travaux constitue un élément de cette unité. Par conséquent, des 
mesures doivent être prises afin d'assurer une qualité élevée à tous les niveaux. Chaque gouver- 
nement dispose de mécanismes de contrôle pour détecter les insuffisances, les pratiques erro- 
nées, les déficiences organisationnelles et fonctionnelles; l'application de principes et de 
systèmes de surveillance similaires ne serait que rendre justice aux objectifs importants de 
notre Organisation. Le système de surveillance au Siège est considéré comme très utile dans ce 
contexte; ce mécanisme de surveillance pourrait donner lieu à des rapports réguliers sur les 
défaillances et à des recommandations à l'Assemblée sur les remèdes à apporter. A cet égard, 
nous nous félicitons du système d'évaluation déjà mis en oeuvre à l'OMS. 
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En second lieu, bien que les mesures et les programmes de santé n'existent pas dans un 
vide politique, l'OMS est essentiellement une organisation technique spécialisée, et elle doit 
le rester dans l'intérêt du maintien de son autorité, conformément aux principes essentiels de 
la politique internationale moderne en matière de santé dans le monde. 

En troisième lieu, ainsi qu'il est justement indiqué dans le document А33 ¡2, à la page 3, 

les besoins des pays développés ne doivent pas être négligés, car ces pays aussi ont de sérieux 
problèmes de santé à résoudre. Nos рrоЫ èmes de santé actuels seront demain ceux des pays en 
développement. 

Avant de conclure, j'aimerais attirer à nouveau l'attention sur le document А33 /2 susmen- 
tionné. On peut y lire au paragraphe 42 qu' "en communiquant rapidement les documents aux pays, 
on facilitera aussi une large participation de ces derniers ". Après la mauvaise expérience, 
laissez -moi le dire, de cette année en ce qui concerne - pour m'exprimer avec modération - 

l'envoi tardif de documents, ma délégation apprécierait beaucoup que l'an prochain tous les 
documents de conférence soient envoyés au moins quatre semaines avant l'ouverture de l'Assemblée. 

Monsieur le Président, ma délégation appuiera la résolution recommandée dans la résolution 
EB65.R12 du Conseil exécutif. 

M. SALIM (Comores) : 

La République fédérale islamique des Comores a donné son point de vue sur l'étude des 

structures de notre Organisation eu égard à ses fonctions. Je ne puis reprendre en ce qui 

concerne notre position les conclusions dégagées dans notre contribution. 

Bien que les relations entre les Comores et l'OMS remontent à l'année 1970, on peut consi- 

dérer que la participation du Gouvernement comorien aux travaux de l'Organisation n'a été 

effective qu'à partir de l'année 1976, c'est -à -dire après l'indépendance proclamée en 1975. Un 

si court laps de temps ne nous a pas permis de connaître dans ses structures et rouages une 

Organisation que l'étude elle -même reconnaît complexe. Néanmoins, je voudrais donner ici 

quelques réflexions que je souhaiterais joindre à celles de collègues plus expérimentés, ceci 

dans le but de contribuer à la recherche de l'efficacité et de l'efficience souhaitées pour 

notre Organisation. 
Je relève tout d'abord les points suivants qui sont admis constitutionnellement ou de 

facto : l'Organisation est une autorité directrice et coordonnatrice des actions de santé inter- 

nationales, et elle exerce une coopération technique entre les Etats Membres. Cette 

technique consiste en un ensemble d'activités à fort impact social pour les Etats Membres, en 

ce sens qu'elles sont orientées vers des objectifs sanitaires nationaux clairement définis. 

Cette définition, acceptée en principe par les Etats à travers les résolutions des organes 

délibérants, est concrétisée par les nouvelles politiques et stratégies programmatiques et 

budgétaires. 
Tous les efforts de l'étude sur les structures devraient tendre à l'application, au 

contróle, à l'évaluation, aux réadaptations subséquentes devant aboutir à la réalisation de ces 

points. L'étude a passé en revue les différentes composantes de l'Organisation : organes déli- 

bérants, lieux de conception et définition des politiques, organes d'exécution et d'application. 

Tous les aspects organisationnels positifs et négatifs ont été analysés et des suggestions pour 

le renforcement des uns et l'élimination des autres ont été faites. Du consensus des Etats sur 

les conclusions de l'étude sortira l'instrument ayant les voies et moyens de sa politique. 

Le Dr HENRIQUEZ (Equateur) (traduction de l'espagnol) : 

Notre pays, en tant que membre du comité ad hoc qui étudie les structures de l'OMS eu 

égard à ses fonctions désire faire une suggestion sur cette question. Nous sommes conscients 

que le principal type de coopération que l'OMS doit apporter aux différents pays concerne les 

consultations techniques; cependant, nous croyons que cette coopération doit s'étendre à 

d'autres secteurs du développement économique et social, notamment à ceux qui sont liés à la 

santé. De même que les programmes de l'OMS doivent être orientés vers des groupes de maladies, 

comme les diarrhées, la malnutrition, les parasitoses, il convient également de constituer au 

niveau du Siège des groupes plurisectoriels qui abordent ces problèmes d'une manière coordonnée. 

Nous pensons que la coopération doit et peut être améliorée, notamment dans le domaine de la 

recherche, entre les pays Membres, dans le cadre de la coopération technique entre pays en 

développement. Afin d'améliorer la préparation du budget programme de l'Organisation, il serait 

bon de convoquer au Siège une réunion des chefs nationaux des services de planification des 

pays représentatifs de zones de développement socio- économique similaire. 

Enfin, nous considérons que les bureaux des représentants de l'OPS /OMS dans les pays 

doivent être maintenus, mais que la décentralisation technico- administrative du Siège à leur 
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égard doit être réalisée parallèlement au renforcement de ces bureaux, afin qu'ils puissent 

absorber cette décentralisation. En ce qui concerne la résolution que le Conseil exécutif 

recommande à la Trente -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé d'adopter, je me permets de 

vous signaler que nous avons analysé le projet soumis et que nous considérons qu'il est assez 
bon. Si nous pensons devoir y apporter quelque amendement, nous le présenterons par écrit au 
Secrétariat en temps voulu, nous conformant ainsi à la demande de М. le Président. 

Le Professeur HALTER (Belgique) : 

La délégation belge votera sans réserve le projet de résolution présenté par le Conseil 

exécutif. Elle considère que les problèmes ont une ampleur et une profondeur telles qu'il est 

inutile de s'attacher à des détails à l'heure actuelle. 
La délégation belge tient à relever l'importance de la mutation que comportera pour 

l'Organisation la réalisation du programme contenu dans le document А33/2. Il s'agit d'une 

profonde transformation que pourrait envier un fonctionnaire national comme moi car nous 
ressentons souvent, dans les pays, le besoin de changer certaines structures pour permettre de 

meilleures réalisations, et il s'agit d'un fait remarquable car, à un moment où beaucoup d'entre 
nous pourraient considérer la façon dont fonctionne notre Organisation comme satisfaisante, on 

estime cependant devoir en transformer les mécanismes pour lui assurer dans quelque temps une 
meilleure rentabilité. Je voudrais donc féliciter le Conseil exécutif et tous ceux qui ont 

travaillé à cette entreprise pour les résultats déjà obtenus. Je crois qu'il sera nécessaire, 
comme le prévoit le projet de résolution, de suivre très attentivement les processus de trans- 
formation qui vont se développer devant nous. 

Je n'ai pas eu l'occasion de faire état jusqu'à présent - et je ne crois pas que d'autres 
collègues l'aient fait - d'un événement historique qui s'est produit au cours de la présente 
AssemЫée et qui montre bien à quel point notre monde évolue : c'est en effet, Monsieur le 
Président, à ma connaissance, la première fois que cette AssemЫée est présidée en langue 
arabe. Je crois qu'il y a là le signe d'une évolution qui montre à quel point notre Organisation 
est capable de s'adapter aux réalités de la vie politique internationale. 

Je voudrais attirer l'attention de nos collègues sur un élément qui devrait être présent 
à notre esprit à chaque instant, particulièrement au moment où nous allons, avec le Directeur 
général et avec le Conseil exécutif, tenter de mettre à exécution les très nombreuses sugges- 
tions, les très nombreuses propositions qui figurent dans les documents que nous sommes en 
train d'examiner. Je voudrais notamment rappeler que tout organisme vivant se trouve à chaque 
instant dans un certain état de santé. Cet "état de santé" peut être bon et il peut être moins 
bon, ou franchement mauvais, ou au contraire excellent. Pendant très longtemps, les hommes 
capables de qualifier ainsi cet état ont cherché à en corriger les détériorations sans toujours 
songer aux possibilités de l'améliorer. C'est donc l'une des grandes transformations de 
l'histoire de l'humanité qui s'est concrétisée dans la définition de la santé que l'OMS a donné 
au début de ses activités. Toutefois, nous ne devons pas perdre de vue qu'à un moment déterminé 
la santé est une notion relative, une notion évolutive, une notion améliorable et corrigeable, 
et que dès lors c'est toujours autour de cette notion d' "état" - et surtout du problème d'éva- 
luation de cet état - que devrait se situer le noeud de nos préoccupations. Très souvent en 
effet, lorsque nous discutons entre collègues de l'évaluation de certaines situations, nous 
constatons que les indicateurs utilisés ne tiennent pas suffisamment compte des avantages 
considérables que certaines communautés humaines ou certains individus peuvent tirer de modi- 
fications quelquefois peu importantes dans les conditions de l'environnement, modifications 
qui atténuent les inconvénients et les difficultés que peuvent rencontrer certains individus 
ou certaines communautés dans la réalisation de leurs ambitions quotidiennes ou dans celle de 
leurs ambitions à moyen ou à long terme. Je crois donc que, aussi bien en ce qui concerne 
chacun de nous - individuellement ou en tant que membre d'une communauté à l'égard de laquelle 
nous avons certaines responsabilités - qu'en ce qui concerne notre Organisation à laquelle 
nous portons beaucoup d'intérêt, nous devrions à chaque instant essayer de nous rendre compte 
de l'état dans lequel nous sommes et du processus qui se développe dans le temps. 

C'est une des raisons pour lesquelles j 'avais suggéré, il y a quelques jours, que dans la 
très longue marche entamée par nous et qui doit conduire à un état de santé favorable pour tous 
les êtres humains de cette planète, nous envisagions certaines étapes intermédiaires et 
notamment, selon les suggestions contenues dans les documents que nous avons sous les yeux, la 
mobilisation des moyens, mobilisation aussi bien des moyens en main- d'oeuvre que des moyens 
financiers et qui peut nous amener sans grandes difficultés à réaliser une situation conforme 
au souhait qu'exprime le Dr Mahler dans son objectif final de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Nous pourrions ainsi certainement considérer que les choses sont bien en place et que l'humanité 
peut espérer la transformation de cette notion en une véritable réalité. 
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C'est dans cet état d'esprit que la délégation belge approuve les propositions qui ont été 
faites par le Conseil exécutif et souhaite que celui -ci puisse continuer très activement et 

dans les meilleures conditions, avec l'assistance du Secrétariat, A définir les moyens A mettre 
en oeuvre pour réaliser nos objectifs. 

M. NARAIN (Inde) (traduction de l'anglais) : 

La délégation de l'Inde se félicite de l'occasion qui lui est offerte de présenter ses 

vues sur le sujet des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, car il a pris une 

importance évidente dans le contexte du rólе remarquablement élargi de cette Organisation. 
Ainsi que notre éminent Directeur général, le Dr Mahler, l'a déclaré de manière si suc - 

cincte dans ses observations brillantes, mais en même temps rassurantes et d'une grande éléva- 
tion de pensée, à la fin de la discussion générale d'hier, nous avons devant nous un objectif 
qu'il vaut la peine de s'évertuer d'atteindre, digne de nos aspirations et pourtant parfaite- 
ment réalisable, à condition de pouvoir prendre et exécuter en temps opportun quelques mesures 
supplémentaires importantes. Ces mesures nécessiteraient une action dans de nouvelles direc- 
tions. Il s'agirait d'une structure non plus monolithique, mais A facettes multiples. Une 

restructuration des travaux et des fonctions de l'OMS ainsi que son renforcement sont absolu- 
ment nécessaires si l'on veut faire participer convenablement et de manière adéquate d'autres 
secteurs, remédier au déséquilibre actuel en favorisant des mesures qui permettent d'accéder A 
la santé pour tous et contrêler les forces qui ont intérêt A ce que les ressources soient uti- 
lisées de telle manière qu'il en résulte des effets contraires A la santé, ou A ce que les fonds 

soient affectés A certains objets alors qu'ils pourraient l'étre beaucoup plus utilement et 
plus productivement en faveur de la santé pour tous. 

Permettez -moi de dire d'emblée que nous avons aujourd'hui besoin de l'OMS beaucoup plus 
que jamais auparavant. Aujourd'hui, alors que nous sommes sur le point de lancer des programmes 

spécifiques en vue de l'instauration de la santé pour tous, il existe - semble -t -il - un besoin 

sans cesse croissant d'interactions fréquentes et réelles entre les Etats Membres, directement, 

bilatéralement et sous l'égide de cette Organisation, qui est de la plus haute importance. En 
outre, nos aspirations A l'établissement d'une relation plus concrète entre les secteurs écono- 
miques et sociaux, à la garantie d'une juste place pour la santé - secteur si complètement 

négligé ces dernières années - et A l'introduction d'un nouvel ordre mondial basé sur la paix, 

l'équité et la justice, appellent l'engagement politique total de chaque Etat Membre. Dans le 

contexte de ces aspirations et de ces urgences, la seule évocation de la possibilité de ne pas 
nous réunir comme jusqu'A présent me parait être totalement dénuée de sens. Je suis convaincu 
que notre décision finale, sur ce point crucial, sera non seulement de laisser le statu quo 

prévaloir, mais au contraire de promouvoir des interactions accrues et plus intensives. 

Maintenant, pour revenir aux problèmes qui nous occupent aujourd'hui, permettez -moi de 

dire que, dans notre Région, nous avons procédé A des exercices étendus et approfondis quant 

aux aspects les plus importants des structures et des fonctionnements actuels de notre Organi- 
sation. En bref, il est apparu qu'A la longue certains des systèmes et des méthodes d'origine 

se sont trouvés dépassés par rapport aux besoins de l'heure. La complexité et l'étendue des 

problèmes s'étant considérablement accrues, les populations ayant augmenté selon une progres- 

sion géométrique tandis que les ressources en soins de santé ne se développaient pas A un 

rythme correspondant, il nous faut procéder A un examen pour veiller A ce que l'OMS fonctionne 

- du mieux qu'elle peut - pour servir les Etats Membres qui la constituent. 

Sans entrer trop dans le détail, ce que le temps ne me permet pas, je voudrais préciser que 

le noeud du problème est qu'au cours des quinze dernières années, beaucoup trop de choses se 

sont passées au Siège mondial de l'Organisation. En remplissant leurs fonctions d'orientation 

et d'élaboration politiques, les comités régionaux semblent avoir été influencés et guidés par 

le Siège au -delà des besoins. Comme en définitive, le succès de notre action se mesure à l'effi- 

cacité de la mise en oeuvre des plans et des politiques dans les pays, il est forcément essen- 

tiel que les Etats Membres puissent participer plus concrètement au fonctionnement des bureaux 

régionaux. Cela est réalisable si l'on met sur pied des mécanismes efficaces en vue d'une parti- 

cipation plus importante des Etats Membres aux décisions touchant les politiques et les priori- 

tés à suivre par les bureaux régionaux et les directeurs régionaux. Un plus grand nombre de 

sous -comités, confus dans un esprit imaginatif, pourraient guider et conseiller les comités 

régionaux. De méme, il est nécessaire d'élaborer d'urgence des systèmes d'évaluation et de con - 

tróle aux niveaux régionaux, basés sur la pleine participation des Etats Membres A ces exer- 

cices, pour accroître leur prise de conscience et développer leur sens des responsabilités. 

Exception faite de problèmes limités d'intérêt mondial ou interrégional, il ne devrait subsis- 

ter avec le temps que très peu de questions pour lesquelles le Siège aurait A donner des direc- 

tives politiques aux Régions, comme c'est le cas ces dernières années. Si de tels changements 
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sont introduits, nous pensons qu'au cours des prochaines années le Conseil exécutif, le Comité 

du Programme et d'autres organes importants de l'OMS au Siège devraient traiter essentiellement 

des problèmes et des questions soumis par les comités régionaux et non l'inverse. Si ceci se 

produit, les organes au niveau du Siège pourront consacrer davantage de temps et d'attention à 

l'évaluation, à la surveillance, à la coordination, au transfert d'information et de techno- 

logie, etc. Ils n'auraient pas alors à prendre de résolutions sur des questions auxquelles les 

Régions ne semblent devoir ni s'intéresser ni être sensibilisées. Gráce à l'adoption de tels 

changements, les travaux de l'Assemblée elle -même subiraient des modifications révolutionnaires, 

dans la mesure où les Assemblées futures n'auraient à s'occuper pour l'essentiel que des seuls 

problèmes des Régions qui, après avoir été examinés par le Conseil exécutif et les organes qui 

lui sont associés, requièrent une attention et une coordination à l'échelle mondiale. Par 

suite, l'Assemblée n'aurait pas à adopter de résolutions sur divers problèmes et à exprimer 

son opinion sur des questions qui reçoivent déjà l'attention concrète voulue dans les pays et 

les Régions. Il en résulterait également que l'Assemblée n'aurait peut -être à se réunir que 

pendant de plus courtes périodes et pour traiter de questions plus concrètes. 

Tout ceci implique une décentralisation consciente, calculée et planifiée, et nous sommes 

absolument persuadés que notre Directeur général est tout à fait capable d'introduire ce chan- 
gement avec méthode et efficacité. Une autre question importante appelle une observation. Dans 

le contexte du monde d'aujourd'hui et de demain, il est clair que les conseils d'autres organes 

que ceux d'experts médicaux seront nécessaires pour opérer les changements auxquels nous aspi- 
rons. Les économistes, les experts des sciences sociales et de la gestion devront jouer des 

róles appropriés permettant d'introduire les réformes dans un temps donné. 

A cóté de tous les changements nécessaires pour assurer une décentralisation effective et 

l'essor des pays, il faut également mentionner que la structure existante du Conseil exécutif 
appelle quelques changements. Une Région aussi peuplée que la nótre, qui compte plus d'un 
milliard d'habitants, n'y a que deux représentants. Indépendamment de la nécessité de restruc- 
turer le Conseil exécutif, permettez -moi de répéter que la réunion de l'Assemblée un an sur 

deux seulement ne serait pas viable, pour la simple raison que le Conseil exécutif n'est pas un 

organisme suffisamment représentatif pour qu'on le laisse trancher des questions au cours de la 
période de deux ans séparant deux Assemblées. 

En conclusion, puis -je rappeler une fois de plus qu'à l'heure actuelle, nous avons à faire 
face à de très importants problèmes de santé qui nécessitent une coordination globale ainsi 
qu'une interaction intensive et coopérative. Nous devons sans cesse rechercher un consensus 
politique plus large dans le domaine de la santé et sur la manière dont il doit recevoir une 
aide effective d'autres secteurs. Dans cette atmosphère actuelle d'évolution vers un ordre 
mondial plus juste et pacifique, qu'il me soit permis d'inviter instamment tous nos amis ici 
présents à unir leurs têtes, leurs bras et leurs coeurs pour que nous nous acheminions ensemble 
vers le but que nous avons accepté. 

En ce qui concerne la résolution recommandée dans la résolution EB65.R12, je voudrais 
mentionner que nous l'appuyons, mais que nous souhaiterions voir les paragraphes 1.5), 3.2) et 
6.3) légèrement modifiés en vue d'une décentralisation adéquate mais effective du fonctionne - 
ment, afin qu'à l'avenir toutes les opérations et leur transmission se fassent de bas en haut; 
ces amendements pourraient étre examinés par le comité de rédaction. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) (traduction de l'anglais) : 

A notre avis, l'examen de ce point de l'ordre du jour et la résolution qui en résultera 

revêtiront une importance décisive pour les taches futures et les perspectives à long terme 

de l'Organisation. Le consensus auquel doit parvenir cette Assemb ée sur la méthode ultérieure 

de résolution de ces problèmes doit, en dernière analyse, créer les bases solides qui permet- 

tront d'atteindre l'objectif convenu de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous félicitons 

également le Directeur général pour son étude complète et approfondie qui donne à l'Organi- 

sation et à tous ses organes une vision plus pénétrante des méthodes et des fonctions qui 

animent cette Organisation. 

Je suis tout à fait d'accord avec les remarques concernant les aspects révolutionnaires, 

non seulement en matière de santé, mais également dans cette Organisation, qui ont été formu- 

lées par le distingué délégué de la Belgique. J'appuie également ses remarques selon lesquelles 

il y a des éléments révolutionnaires à considérer à cet égard. Certains d'entre nous se rappel- 

leront sans doute un très intéressant discours scientifique, ou rapport scientifique, fait 

l'an dernier devant la communauté scientifique de 1'01S par le Professeur Venediktov sur les 

perspectives de cette Organisation. Je pense qu'il est nécessaire de considérer deux de ces 

éléments révolutionnaires qui nous guident dans l'examen de cette étude. L'un est évidemment 
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la volonté unanime exprimée par la famille des Etats Membres et qui a été formulée dans la 

Déclaration d'Alma -Ata, conduisant à un accord sur la stratégie à adopter en vue de l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; l'autre est le sentiment de plus en plus répandu 
chez la majorité des Etats Membres - surtout de ceux qui ont souffert du colonialisme au cours 
de l'histoire et souffrent encore des séquelles et des conséquences de cette période histo- 
rique - qu'ils se doivent à eux -mшmes de se tenir ?rets à participer activement aux travaux 
de l'OMS. La tache doit consister - et je pense que les propositions qui sont faites ici ainsi 
que les recommandations contenues dans la résolution du Conseil et dans le rapport du Directeur 
général ont cet objectif - A rassembler toutes ces ressources nouvelles d'activité, de sagesse 
et d'expérience pour mener à bien notre programme commun et atteindre notre objectif commun. 

La première remarque que je ferai au nom de mon pays sera donc que le renforcement du 
r81e des organes directeurs de l'OMS - l'Assemblée mondiale de la'Santé, le Conseil exécutif 
et les comités régionaux - et du Secrétariat, ainsi que de son unité et de sa cohérence, est 
une condition indispensable pour relever la qualité et l'efficacité des programmes de l'OMS 

et améliorer sans cesse la coopération entre le Secrétariat et les Etats Membres, ainsi que 
la coopération technique entre ces derniers; ces principes doivent régir la mise en oeuvre 
des recommandations qui figurent dans cette étude. Ainsi, je pense qu'il convient de maintenir 
à tout moment l'unité de l'objectif, du mode de travail et de la structure de l'OMS. Il ne faut 

admettre aucune dispersion des efforts, aucune situation dans laquelle les Etats Membres soient 
livrés à eux -m%mes face à des problèmes qu'ils ne peuvent résoudre seuls. En second lieu, il 

convient de rechercher et de mettre en oeuvre une combinaison optimale entre la coopération 
technique avec les Etats Membres et la politique régionale et mondiale de l'OMS visant A ren- 

forcer l'unité et l'efficacité de cette Organisation. Les activités centralisées et décentra- 
lisées de l'OMS devraient 8tre par ailleurs aussi bien équilibrées et complémentaires que 
possible. En troisième lieu, le principe de l'égalité des droits doit s'appliquer aux Etats 

Membres et aux Régions, et la souveraineté pleine et entière des Etats Membres doit ttre 
respectée dans toutes les activités de l'Organisation. En quatrième lieu, l'acceptation de pro- 
positions visant A une modification des structures doit 8tre basée sur des normes très rigou- 
reuses. La première méthode doit toujours consister A examiner dans quelle mesure des taches 
nouvelles peuvent 8tre exécutées - ou des objectifs nouveaux atteints - au moyen des ressources 
existantes que nous offrent notre Constitution et nos structures, et A essayer tout d'abord 
d'adapter le mode d'utilisation des structures et des règles existantes pour satisfaire les 
nouveaux besoins. J'ai été très frappé de noter, A la lecture de tous les rapports des Régions 
sur ce problème, qu'ils reconnaissent tous que nous avons une Constitution très saine; nous 

avons aussi une très bonne structure, qui recèle un grand nombre de réserves cachées A intro- 

duire dans notre campagne commune. Bien entendu, dans un certain nombre de cas, il faudra 

essayer d'obtenir quelques instruments nouveaux et d'appliquer de nouvelles méthodes sur la 

base structurelle existante mais, A cet égard, la très bonne expérience de notre Organisation 

devrait toujours 8tre suivie : d'abord, introduire ces méthodes, structures ou moyens nouveaux 
A titre d'essai pendant une période déterminée, et, après cela, déterminer s'il est nécessaire 

et utile d'adopter ou non ces éléments nouveaux. Ma cinquième remarque est que la politique 

globale de l'OMS doit reposer de plus en plus sur des fondements scientifiques toujours plus 

solides. La science, l'une des conditions préalables du progrès en matière de santé comme 

dans d'autres secteurs du développement, doit 8tгe un principe directeur, un élément -guide 

dans toutes les activités. Par ma sixième remarque, je soulignerai une fois de plus, pleine - 

ment conscient de l'indivisibilité de la paix mondiale, de la sécurité internationale et de 

la santé dans le monde, que l'OMS doit sans cesse promouvoir la coopération intégrée de toutes 

les organisations et institutions du système des Nations Unies en matière de santé. 

La position prise par mon pays sur certains détails de l'étude peut se résumer comme suit. 

Tout d'abord, les résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et les comités régionaux 

sont des documents déterminants pour la politique de l'OMS; elles doivent s'appliquer aux 

activités A court et A long terme de l'Organisation. La possibilité d'initiatives que pren- 

draient les Etats Membres et les comités régionaux pour proposer des projets de résolutions 

devrait étre examinée avec beaucoup d'attention. En second lieu, outre l'information requise, 

les documents préparés par le Secrétariat de l'OMS ou les comités régionaux pour les sessions 

du Conseil exécutif et pour l'Assemblée de la Santé doivent toujours comporter des propositions 

pour résoudre les problèmes existants qui font l'objet de l'information. En troisième lieu, les 

activités prospectives du Secrétariat visant A formuler les programmes de haute qualité de 

l'OMS doivent étгe renforcées ou appuyées par l'information fournie par les Etats Membres eux - 

mêmes. Quatrièmement, l'amélioration de la coopération entre le Secrétariat et les Etats 

Membres présuppose une qualification encore plus poussée du personnel du Secrétariat et une 

amélioration de son mode de travail, ainsi que des contacts accrus entre les fonctionnaires 
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principaux du Secrétariat et les ministères de la santé des Etats Membres. Cinquièmement, sans 

avoir à craindre pour leurs fonctions de responsables politiques dans le domaine de la santé 
du monde et de la sécurité internationale, où ils jouent un raie de guide, le Directeur général 
et les directeurs régionaux doivent être conscients de leur róle d'initiateurs, de coordonna- 
teurs et de médiateurs dans les litiges et les discussions. 

Je préciserai pour terminer que notre délégation se prononce en faveur de la résolution 
EB65.R12 sur l'étude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, telle qu'elle 
figure dans le document qui nous est soumis. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) (traduction de l'anglais) : 

Nombre des points sur lesquels j'aurais aimé m'arrêter ont déjà été évoqués de façon très 
adéquate par les distingués délégués de la Norvège, de la Yougoslavie et de l'Inde. Par consé- 
quent, je n'y reviendrai pas, et me limiterai à trois ou quatre points qui n'ont pas été 
soulevés jusqu'ici. 

Le premier est le rôle de l'OMS au niveau des pays, et notamment le rôle du représentant 
de l'OMS. On nous informe que le changement de titre de représentant de TOMS en celui de 
coordonnateur des programmes OMs semble avoir été interprété à tort dans divers pays comme 
traduisant une diminution de ses fonctions et de ses responsabilités et, en conséquence, comme 
une réduction de pouvoirs - interprétation qui ne répond nullement aux intentions. On nous fait 
part en outre de la proposition de changer à nouveau ce titre en celui de représentant et 
coordonnateur des programmes de l'OMS. Puis -je humblement faire remarquer que la solution du 
problème ne réside pas dans un changement de titre ou de nom, mais plutôt dans un examen 
attentif des facteurs qui sont à la base du problème et, en conséquence, dans la mise en 
oeuvre de mesures correctives appropriées. Je dis cela parce qu'il me semble que le problème 
s'est posé du fait que nous n'avons pas encore déterminé ni défini clairement la position du 
représentant au sein de la structure organisationnelle de l'administration nationale de la 

santé et, partant, ses rapports avec le personnel de cette administration nationale, d'une 
part, et avec les autres secteurs intéressés de l'économie et les organisations sanitaires 
internationales, d'autre part. Par exemple, dans la Région africaine, nous avons trois types 
de personnes. Il s'agit d'une part d'un "homme de haute lignée ", pourrait -on dire, membre du 
personnel de l'OMS par qui il est nommé et payé. Il jouit d'un statut diplomatique et personne 
ne sait exactement oй il prend place dans l'organisation nationale. Il est exact qu'un pays est 
libre de faire appel à une telle personne comme et quand il le juge bon. Mais ceci ne se produit pas 
invariablement et ne c'est que lorsque le représentant y est enclin et adopte une attitude 
appropriée au travail dans le pays que celui -ci peut recourir à lui comme bon lui semble. Puis 
nous avons le second type de personne, que l'on pourrait en quelque sorte appeler "un bâtard "; 
en effet, il n'est membre du personnel ni de l'OMS, ni de l'administration sanitaire nationale. 
Il est employé par l'OMS sur une base contractuelle et personne ne sait exactement quelle est 
sa place. Enfin, la dernière personne est un coordonnateur national, membre du personnel de 
l'administration sanitaire nationale, nommé par elle et en dépendant directement. Dans son cas, 
des problèmes se posent de temps à autre, lorsqu'il est prié par l'administration sanitaire 
nationale de faire quelque chose qui semble être en conflit avec ses autres fonctions en tant 
que coordonnateur de l'OMS dans le pays. Par conséquent, je pense qu'il est nécessaire de 
reconsidérer le rôle de l'OMS au niveau des pays, et notamment le rôle du représentant de 
l'OMS, pour parvenir à un schéma plus acceptable et aisément utilisable. 

Le second point concerne la politique de décentralisation. La délégation du Ghana appuie 
pleinement cette politique et souhaiterait la voir poursuivie vigoureusement jusqu'à son terme 
logique. En passant en revue les six Régions, on constate que, dans certains cas, les Régions 
et les bureaux régionaux sont parfaitement autosuffisants et en mesure de répondre de manière 
adéquate aux besoins des Etats Membres, alors que ce n'est pas exactement le cas dans d'autres 
Régions. Il est par conséquent nécessaire, dans le cadre de la politique de décentralisation, 
de renforcer véritablement les moyens et les capacités des Régions et des bureaux régionaux 
désavantagés, pour faire en sorte qu'ils soient à même de faire face non seulement aux fonctions 
supplémentaires, mais plus spécialement à leurs fonctions fondamentales que certains sont 
actuellement dans l'impossibilité de remplir. 

Troisièmement - et ceci concerne également les bureaux régionaux et les Régions - quelques 
Régions sont peu étendues et ramassées; les communications et les transports y sont faciles, et 
ainsi, le dialogue entre les Etats Membres de la Région et entre ces Etats et le bureau régional 
est assez satisfaisant. D'autres Régions en revanche sont très étendues, les communications sont 
très mauvaises, et il est difficile aux Etats Membres de communiquer entre eux, et plus encore 
avec les bureaux régionaux. Aussi la délégation du Ghana considère -t -elle qu'il est nécessaire 
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d'examiner la question d'une subdivision éventuelle de ces grandes Régions en sous -régions, 

afin de promouvoir et de développer une coordination et une mise en oeuvre appropriées des 

activités. Je ne propose pas de subdiviser les grandes Régions en des régions nouvelles, mais 
plutôt en sous -régions, afin de promouvoir la coordination. Ainsi, par exemple, dans la Région 

africaine, nous avons trois sous -régions aux fins de la coopération technique entre pays en 
développement (CTPD), mais nous ne disposons pas encore des mécanismes permettant de coordonner 

les activités de CTPD au sein des sous -régions. Du fait des problèmes que pose la vaste 

étendue du territoire régional - problèmes de communication, etc. - cette question de l'éta- 

blissement de bureaux sous -régionaux vaut, à mon avis, la peine d'être sérieusement prise en 

considération. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) (traduction de l'anglais) : 

La délégation polonaise a pris note avec beaucoup de satisfaction des conclusions formu- 

lées par le Directeur général dans le document ЕВ65/18 traitant de l'étude des structures de 

TOMS eu égard à ses fonctions. Nous voudrions féliciter le Directeur général et les membres 

du Conseil exécutif pour ce magnifique travail. Le Directeur général a posé, dans ses conclu- 

sions, vingt -deux problèmes dont la résolution appropriée est essentielle pour parvenir à 

l'objectif fondamental de l'OMS, soit la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation 

polonaise voudrait ajouter quelques observations aux conclusions du Directeur général. 

Tout d'abord, ma délégation appuie pleinement la proposition du Directeur général visant 

à réserver à l'avenir la priorité aux besoins des pays en développement sans pour autant 

négliger les besoins des pays développés. En second lieu, ma délégation convient que la coopé- 

ration technique, qui remplace l'ancienne assistance technique, doit être basée sur une véri- 

table association pour atteindre les objectifs sanitaires nationaux, comme cela est souligné 

aux paragraphes 9 et 10 des conclusions du Directeur général. Le développement de la technolo- 

gie doit être effectif, socialement acceptable et économiquement réalisable. L'OMS a déjà 

acquis une vaste expérience dans ce domaine, par exemple dans le programme de lutte contre la 

tuberculose ou l'éradication de la variole. La délégation polonaise propose qu'il soit fait 

largement appel à ces méthodologies ou à d'autres ayant pareillement fait leurs preuves pour 

encourager la coopération entre pays développés et pays en développement. En ce qui concerne le 

paragraphe 13 des conclusions, la délégation polonaise propose de sélectionner soigneusement 

les membres du personnel de l'OMS avant de les envoyer dans un Etat Membre, afin de détacher 

les mieux formés, les plus motivés et les plus compétents. 

La délégation polonaise approuve pleinement le paragraphe 15 des conclusions, qui souligne 

que : "Le rôle social de l'OMS peut être défini par ses activités humanitaires dont le but est 

de promouvoir la justice sociale dans le domaine de la santé ". Le droit à la santé figure dans 

la Constitution polonaise en tant que droit fondamental de l'homme. Nous estimons que l'OMS 

peut jouer un rôle pour aider à réduire les tensions internationales, à éliminer la discrimi- 

nation raciale et sociale, et à promouvoir la paix. Le succès de la stratégie de l'engagement 

national en faveur des soins de santé primaires dépendra, en dernière analyse, de la manière 

dont il reflétera le paragraphe VIII de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Ma délégation appuie vigoureusement le concept de l'identification des priorités et de 

l'allocation préférentielle des ressources à ces priorités, selon les décisions de l'Assemblée 

de la Santé (paragraphe 20 des conclusions), et considère qu'il s'agit d'un point très impor- 

tant. Nous appuyons l'approche plurisectorielle des problèmes de santé et reconnaissons le rôle 

du Siège de l'OMS en matière de coordination, de coopération et d'action catalytique. Nous 

pensons toutefois qu'il sera très indiqué d'atteindre ces objectifs en constituant des équipes 

d'experts dans le domaine des soins de santé primaires, prêtes à répondre à court terme à 

l'appel des Etats Membres ayant besoin de leur compétence en matière de santé et dans les 

domaines connexes. Ces équipes d'experts devraient faire partie du groupe mondial de ressources 

sanitaires. 
La délégation polonaise considère que le rôle du Conseil exécutif doit rester inchangé et 

que l'Assemblée mondiale de la Santé doit suivre avec soin la mise en oeuvre des résolutions 

précédentes et trancher elle -même les questions d'intérêt mondial. La décentralisation, examinée 

dans le document pertinent, constitue une étape logique dans la reconnaissance de l'importance 

des programmes nationaux de santé. Bien que nous appuyions l'idée de la décentralisation, nous 

pensons que le rôle de l'Assemblée mondiale de la Santé, en tant qu'organe suprême d'élabora- 

tion des stratégies sanitaires, doit être renforcé. La coordination fondamentale des fonctions 

doit être assurée par le Siège de l'OMS, qui doit par ailleurs rester le quartier général de la 

qualité et de la compétence techniques. 
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En conclusion, Monsieur le Président, la délégation polonaise acceptera le projet de réso- 
lution contenu dans la résolution EB65.R12, assorti de quelques améliorations qui ont déjà été 

proposées. J'ai souligné certains aspects du problème qui, à notre avis, sont importants pour 
bien comprendre l'esprit de la résolution proposée. 

M. DE GEER (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : 

Nous avons devant nous les résultats de deux années d'études. Déjà, au cours de cette 

période, l'0MS s'est trouvée dans une situation de changement permanent, et nous voulons 

exprimer notre admiration pour le courage dont ont fait preuve le Dr Mahler et le personnel 
de l'OMS au cours de ce processus, qui a aussi des conséquences de grande portée pour le 

Secrétariat. D'autres changements interviendront et seront nécessaires. Dans ce contexte, nous 

voudrions citer une pensée de la nouvelle Reine de notre pays, exprimée lors de son introni- 

sation. Elle a déclaré : "la rapidité du changement dans notre société peut affecter notre 
stabilité ". 

A notre avis, deux arguments principaux poussent A reconsidérer la structure de l'OMS : 

tout d'abord, le fossé entre les politiques acceptées et la pratique effective; en second lieu, 

le début d'une nouvelle action mondiale en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000, par 
la mise en oeuvre des concepts des soins de santé primaires. Cette action est plus ambitieuse 
encore et exige davantage même de notre Organisation que le programme d'éradication de la 

variole. 
En ce qui concerne le fossé entre la politique et la pratique, nous pensons que le 

Directeur général a raison de remettre constamment en question l'efficacité et le bon fonction- 
nement de notre Organisation A tous les niveaux : niveau des pays, niveau régional et niveau 
mondial. De notre сóté, nous les Etats Membres devrions certes étudier ce que l'on peut faire 
au niveau national pour élaborer une structure qui a) ait suffisamment d'influence au niveau 
gouvernemental; b) entretienne de bonnes relations avec les organisations non gouvernementales 
du domaine de la santé; et c) puisse assurer l'uniformité de vues dans les délégations qui 
participent aux diverses réunions de l'OMS. Sans nier l'importance des autres points de la 
résolution EB65.R12 du Conseil exécutif, nous voudrions souligner ce qui est recommandé aux 
Etats Membres dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution qu'elle contient. La 
décentralisation exige une organisation excellente et puissante de l'information. Ce qui est 
vrai A cet égard au niveau des pays s'applique également au niveau régional et au niveau 
mondial. Aussi appuyons -nous l'idée du Directeur général d'étudier en détail quels sont les 

meilleurs systèmes d'information possibles eu égard aux fonctions et au fonctionnement de 
TOMS 

C'est un euphémisme de dire que le principal objectif de l'OMS, la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, est si difficile A atteindre que seule une organisation fonctionnant parfaitement 
y parviendra peut -être. La structure suit la fonction. Aussi, devons -nous définir très claire- 
ment celles des fonctions de l'OMS qui nous sont nécessaires pour instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Nous insistons sur ce point car nous devons veiller A ne pas nous débarrasser 
de ce qui est vraiment utile A l'heure actuelle. Le désir de changement peut être très conta- 
gieux; le changement n'est pas nécessairement un but en soi. 

Nous avons étudié avec soin la résolution EB65.R12 du Conseil exécutif, et constaté que 
les points forts des recommandations sont : que l'OMS doit centrer ses activités sur le soutien 
des stratégies nationales, régionales et mondiale visant A instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; qu'elle doit promouvoir l'action de santé, tout en indiquant comment celle -ci 
pourrait être exécutée; que, ce faisant, l'unité de l'Organisation doit être maintenue et qu'un 
équilibre judicieux entre les activités centralisées et décentralisées doit être assuré. Nous 
citons ces phrases de la lettre du Dr Kaprio A notre Ministre de la Santé en date du 14 avril, 
et nous le faisons avec plaisir, car nous les approuvons sans réserve. Notre délégation souhaite 
appuyer le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB65.R12. 

Le Dr НARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Ma délégation félicite le Directeur général de son rapport pénétrant et très complet et 
apprécie pleinement la somme de travaux et d'efforts qui a déjà été consacrée à l'examen 
détaillé du rapport, tant par les comités régionaux que par le Conseil exécutif. Nous appuyons 
pleinement les propositions du Conseil exécutif contenues dans la résolution EB65.R12, mais je 
voudrais simplement présenter une ou deux observations sur certains de ses paragraphes. 

En ce qui concerne le paragraphe 2, le distingué délégué du Ghana a déjà évoqué le róle du 
personnel de l'OMS au niveau des pays. Nous considérons qu'il s'agit d'une question très impor- 
tante et que le coordonnateur des programmes d'un pays doit avoir la compétence et l'expérience 
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nécessaires pour offrir la coopération technique pleine et entière dont a besoin l'administra- 
tion nationale locale de la santé, mais également pour pouvoir retransmettre au Siège les 
besoins de ce pays. Nous pensons également que ces personnes doivent avoir l'aide et les 
installations de soutien nécessaires pour leur permettre d'apporter l'appui requis au niveau 
du pays. 

Pour ce qui est du paragraphe 4 du dispositif, touchant le rôle du Conseil exécutif, de 

nombreuses discussions ont déjà eu lieu à ce sujet. Nous aimerions le considérer à beaucoup 

d'égards comme le conseil d'administration d'une organisation et, dans cette optique, nous 

aimerions que le Directeur général examine la possibilité de donner au Conseil exécutif un 

rôle plus exécutif. Nous estimons aussi que le Conseil exécutif doit jouer un rôle plus actif 

dans la surveillance, à l'échelle mondiale, de la mise en oeuvre des politiques arrêtées par 
l'Assemblée de la Santé. Nous pensons que les différentes disciplines représentées au Conseil 

exécutif et la répartition géographique étendue de ses membres permettent une surveillance à 

l'échelle mondiale. Je ne parle pas simplement de la surveillance dans chaque Région, d'où 

viennent les membres du Conseil; nous pensons ici qu'il est grandement nécessaire que des 

membres, ou des groupes de membres d'une Région, surveillent les activités dans une autre 

Région. Nous appuyons également le principe d'un groupe consultatif plurisectoriel distinct 

du Conseil exécutif lui -même, dont la Constitution exige de tous les membres qu'ils soient 

"techniquement qualifiés dans le domaine de la santé ". Nous comprenons pourtant aussi les 

doutes, si bien exprimés par le Président du Conseil exécutif, qu'éprouvent certaines personnes 

qui craignent de voir ce système remplacer le Conseil exécutif. On pourrait peut -être répondre 

à ces craintes en faisant d'un tel groupe un organe consultatif du Conseil exécutif lui -même; 

là aussi, nous espérons que cette possibilité sera prise en considération. 

En ce qui concerne le paragraphe 6, qui traite du Directeur général et de la structure de 

son Bureau et du Secrétariat, nous sommes fermement persuadés que l'organisation du Directeur 

général et de son Secrétariat a résisté à l'épreuve du temps. Il est très important que - à une 

époque où, en application de la résolution WHA29.48, le Directeur général a réduit les frais 

administratifs et a également procédé à la réorientation des activités qu'appelait le budget 

programme - nous ne perturbions pas, à ce stade, l'organisation centrale du Siège; et, comme 

l'ont déjà dit de nombreux délégués, nous ne voulons rien changer pour le simple plaisir de 

changer. Nous considérons que cette structure fondamentale, cet arbre qui s'est développé à 

partir d'un jeune plant et qui a maintenant trente -trois ans, a de puissantes racines et ne 

doit pas subir de changement important; il est toujours très risqué d'apporter des changements 

pour le seul plaisir de changer. D'autre part, nous partageons également les vues de la délé- 

gation de l'URSS selon lesquelles il importe de maintenir un Siège central puissant, capable 

de coordonner les activités des comités régionaux, ainsi que de faciliter les communications 

et la mise en oeuvre des politiques du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Dans ce même contexte, nous considérons qu'il est très important de maintenir le moral 

du personnel à travers l'Organisation. Nous disposons dans cette Organisation d'un personnel 

qui est bien motivé pour en exécuter les travaux. Les propositions de changement créent un 

sentiment d'incertitude et, en cette période particulière, nous pensons qu'il est très important 

de remercier le personnel pour tout le travail qu'il a accompli jusqu'à maintenant et de lui 

donner un sentiment de sécurité pour l'avenir. 

En concluant ces remarques, je me bornerai à rappeler que le Royaume -Uni appuie pleinement 

le projet de résolution présenté par le Conseil eкécutif. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

Depuis deux ans se poursuivent à l'OMS les discussions sur un problème d'actualité : les 

structures de notre Organisation eu égard à ses fonctions. La délégation de la Tchécoslovaquie 

a exprimé son opinion à ce sujet lors de la session du Comité régional de l'Europe à Helsinki 

et désire simplement relever certains points de la documentation soumise aux Membres de notre 

Région. Nous sommes d'accord avec tous ceux qui ont déclaré que la Constitution de l'OMS est 

adaptée à toutes les taches qui incombent à notre Organisation. Il convient de conserver leurs 

attributions respectives à l'Assemblée de la Santé, au Conseil exécutif, et au Directeur général 

et à son personnel du Siège, mais il faut en même temps adapter le rôle des comités et des 

directeurs régionaux ainsi que de leurs bureaux aux taches que l'OMS est appelée à accomplir 

et que la présente Assemblée, et d'autres avant elle, ont mises en relief - à savoir l'élabo- 

ration et l'application de stratégies propres à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 

et l'institution d'un nouvel ordre économique international. Nous voudrions insister sur le 

fait qu'à notre avis, que reflète également l'annexe 5 du document ЕВ65/18, le bureau mondial 
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doit demeurer le brain -trust de l'Organisation et le garant de son unité, en continuant 

d'assurer la centralisation d'activités spécifiques telles que les classifications interna- 

tionales ou l'établissement de normes. Tout affaiblissement des pouvoirs de l'Assemblée et du 

Conseil exécutif en faveur des Régions et des comités régionaux risquerait d'aboutir à la 

création de six organisations mondiales de la santé. Nous souhaitons, bien entendu, que soient 

améliorés les moyens de travail de tous ces organes, qu'ils se consacrent avec plus d'effica- 

cité à des tâches essentielles, et qu'on fasse un meilleur usage de l'expérience des Etats 

Membres. L'utilisation coordonnée des compétences scientifiques et techniques pour améliorer 

la santé des populations du monde entier est d'une grande importance pour l'exercice par l'OMS 

des fonctions que lui assigne sa Constitution. Le potentiel d'expérience scientifique spécia- 

lisée des divers Etats Membres et des Régions constitue l'un des facteurs -clés de la réalisa- 

tion de nos objectifs dans ce domaine. La richesse de ce potentiel est encore inégalement 

répartie. Il serait donc souhaitable que les activités du Siège et des Régions, ainsi que de 

leurs organes constitutifs, à cette fin se poursuivent de manière plus approfondie. Il n'est 

pas admissible, à notre avis, que l'on renonce à toute spécialisation à l'échelon central de 

l'Organisation, que l'activité du Siège se limite à des tâches administratives et que l'ins- 

tance centrale et ses institutions, et avant tout l'Assemblée de la Santé, perdent leur pouvoir 

décisionnel et ne puissent plus exercer de contrôle sur les activités de l'ensemble de l'Orga- 

nisation, et notamment de ses organes régionaux et autres. Pour ce qui est des problèmes de 

personnel, la délégation tchécoslovaque insiste sur l'importance du maintien, dans le recru- 

tement du personnel, d'une stricte équité en matière de répartition géographique. 
En conclusion, nous voudrions dire que nous appuyons le projet de résolution sur ce sujet 

que le Conseil exécutif a recommandé dans sa résolution EB65.R12, et que nous souscrivons 

entièrement aux amendements présentés par la délégation de l'Union soviétique à propos de 

l'utilisation des personnels nationaux ainsi que des propositions du Directeur général 

concernant la réorganisation des structures du Siège et des Régions qui doivent être examinées 
par le Conseil exécutif et par la prochaine Assemblée. 

Le Professeur SНЕНU (Nigéria) (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais tout d'abord faire l'éloge du rapport du Directeur général et des conclusions 
du Conseil exécutif. Le Comité régional de l'Afrique a bien entendu déjà examiné les problèmes 
qui se posent et ses observations figurent dans l'annexe au rapport. Permettez -moi pourtant de 

faire quelques remarques sur certains aspects du rapport. Après avoir entendu tant de 

distingués orateurs, il ne reste vraiment plus grand -chose à dire, et je serai donc aussi bref 

que possible. 

Le problème à la mode du transfert de technologie est sujet h controverse et, quand j'ai 
lu le document, je me suis posé quelques questions que j'aimerais maintenant soumettre à cette 

auguste Assemblée. La première question est la suivante : ceux qui possèdent la technologie 
sont -ils prêts et disposés à transférer cette technologie à ceux qui ne l'ont pas ? En second 

lieu, cette technologie sera -t -elle transférée sans conditions, de telle manière qu'elle 
puisse ensuite être reçue par les nations bénéficiaires ? En troisième lieu, ceux qui reçoivent 
la technologie sont -ils suffisamment capables d'absorber la technologie transférée et de 

l'utiliser dans leur environnement socio- économique ? Quatrièmement, sont -ils suffisamment 
préparés à adapter la technologie transférée à leurs conditions particulières ? Cinquièmement, 
peuvent -il utiliser la compétence ainsi acquise au moyen de cette technologie transférée pour 

développer une technologie originale et nationale appropriée ? Je n'ai malheureusement pas les 

réponses à toutes ces questions mais, à en juger par l'expérience passée, on ne peut s'empêcher 
d'avoir des doutes. Une chose est certaine, c'est que nous ne voulons absolument pas être les 

esclaves de la technologie importée ou transférée. Ainsi, il faut une bonne volonté sincère de 
part et d'autre, et l'on ne peut qu'espérer que le nouvel ordre économique international et la 

nouvelle stratégie internationale du développement engendreront cette bonne volonté. En outre, 
la direction que l'OMS a imprimée pour s'attaquer à cette tâche difficile nécessitera l'appui 
sans réserve de tous les Etats Membres. 

Le fossé grandissant entre la politique et la pratique a déjà été mentionné dans le 

rapport du Directeur général qui fait l'objet du document А33/2, et c'est 1à pour nous un 
sujet de préoccupation. Nous y avons réfléchi, et cet examen a suscité un certain nombre de 
questions sur ce que sont les circonstances atténuantes dans cette situation plutôt indési- 
rable. Eh bien, pensant tout haut, je dirai qu'en tout premier lieu se pose le problème du 
nombre. Beaucoup trop de résolutions sont adoptées sans que l'on ait pleinement conscience de 
leurs implications au niveau des pays. Presque invariablement, des résolutions importantes et 
qui peuvent avoir des conséquences à longue portée sont discutées et adoptées ici à Genève, où 
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bon nombre de délégués les voient pour la première fois. Je pense qu'il serait judicieux 
d'envisager une autre approche, en tenant compte particulièrement du fait qu'un nombre sans 
cesse croissant de nos politiques vont affecter d'autres secteurs, de sorte qu'une consulta- 

tion préalable au niveau des pays et au niveau régional parait souhaitable. Si l'on ne consacre 
pas suffisamment de temps A ces consultations préalables A tous les niveaux avant de venir A 
l'Assemblée, je crains que le fossé ne continue A s'élargir. 

Les politiques et les stratégies mondiales connaissent des changements rapides, de sorte 
que, dans certains de nos pays, avant que nous n'ayons pu mettre en oeuvre une politique, il 

en est apparu une nouvelle. Très souvent, ce changement provoque un traumatisme. Je tiens 

simplement A dire que je suis tout A fait d'accord pour aller de l'avant et pour maintenir 
l'élan A un niveau acceptable. 

Pour en venir maintenant au centralisme opposé A la décentralisation, je suis nettement 
en faveur de cette dernière, A condition que les pouvoirs délégués soient utilisés de manière 
rationnelle, ce qui signifie qu'avant d'en déléguer A des échelons inférieurs de l'Organisa- 
tion, il faut qu'il y ait un effort délibéré pour les constituer. En outre, il devrait y avoir 
un garde -fou contre les abus de la délégation de pouvoirs, notamment s'il apparaît qu'on en 
use pour affaiblir l'Organisation. Le Directeur général a vu juste lorsqu'il a demandé : "Si 

les travaux de l'OMS commencent et finissent au niveau des Etats Membres, de qui l'action dans 

les pays revêtira- t -ellе une importance capitale ?" Nous prenons également note de sa déclara- 

tion selon laquelle les activités des Etats Membres doivent être conformes aux politiques et 

aux programmes de l'OMS. 

Il ne peut y avoir de meilleur témoignage du rile crucial que les coordonnateurs - qu'il 

s'agisse des coordonnateurs des programmes OMS ou des coordonnateurs nationaux des programmes 

ois - doivent jouer que cette déclaration du Directeur général. Je n'irai pas jusqu'A dire 
qu'ils constituent le groupe unique de collaborateurs le plus important du système - la 

modestie m'en empêche. Il est par conséquent impératif que la position des coordonnateurs soit 
renforcée sur le plan tant technique qu'administratif. C'est pourquoi nous appuyons la recom- 

mandation du Directeur général visant A ce que les coordonnateurs soient appelés ou rebaptisés 

"représentants et coordonnateurs des programmes de l'OMS ". Ceci m'amène au problème du contenu 

d'un nom. Eh bien, je pense qu'il est riche. Je sais que lorsque les Beatles ont commencé A 

chanter, leur nom n'était pas "Beatles "; ils avaient un nom anglais courant; mais afin de 
rendre leur musique populaire, ils ont changé de nom; et si nous voulons rendre notre programme 

populaire au niveau du pays, nous devons avoir un nom acceptable. Nous sommes également en 
faveur des très nombreuses autres propositions utiles faites par le Directeur général pour 

renforcer davantage les rôles de coordination et de direction de notre Organisation, c'est -A- 

dire, ses riles dans le domaine de la santé internationale, avec toutes ses implications inter- 

sectorielles. 

Enfin, je précise que nous appuyons fermement la résolution proposée dans la résolution 

EB65.R12. 

Le Dr KAWAGUCHI (Japon) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie de me donner l'occasion de prendre la parole. Notre délégation a examiné 

avec soin le document A33/2 et la résolution EB65.R12. Nos observations sont les suivantes. 

Tout d'abord, nous sommes en faveur d'une structure décentralisée de l'OMS, considérant qu'elle 

facilite le développement d'une technologie efficace, socialement acceptable et économiquement 

viable; mais nous prions instamment le Siège de ne pas oublier son rile consistant A faciliter 

des relations harmonieuses entre lui et les bureaux régionaux. En second lieu, les programmes 

de l'OMS doivent se concentrer sur la coopération technique entre pays en développement pour 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le transfert d'une technologie appropriée est 

un important moyen d'accélération du développement sanitaire. Le rôle de l'OMS consistant A 

déterminer quelle technologie est appropriée ne peut être sous -estimé. Troisièmement, en ce 

qui concerne le développement du personnel de santé, nous prenons note avec plaisir de la 

proposition visant A favoriser le développement des généralistes en ce qui concerne tant le 

recrutement que la formation. Quatrièmement, nous préférerions voir conserver le titre de 

"représentant de l'OMS ", comme l'a recommandé le Comité régional du Pacifique occidental, car 

nous considérons que ce titre reflète plus fidèlement la nature du poste. Cinquièmement, d'une 

manière générale, nous voudrions souligner que le maintien de relations harmonieuses entre le 

Siège, les bureaux régionaux et les administrations nationales revêt une importance vitale 

pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr SEBINA (Botswana) (traduction de l'anglais) : 

Notre délégation désire s'associer A certaines des remarques qui ont été faites par les 

orateurs précédents, et féliciter le Directeur général et les représentants du Conseil exécutif 

du rapport sur l'étude structurelle de l'OMS. En concluant son rapport introductif, le Direc- 

teur général déclare que "cette étude représente une analyse gestionnaire d'une ampleur sans 

précédent, puisqu'elle concerne les façons dont agit et réagit l'Organisation A tous les 

niveaux politiques et opérationnels ". Il précise en outre que dans cette étude, il a interprété 

le terme "structures" d'une manière aussi large et étendue que possible. C'est dans ce contexte 

que cette étude a été entreprise. 

Hier, A l'issue de la discussion générale, le Directeur général a mentionné en évoquant 

les perspectives historiques de l'Organisation qu'elle ne comptait en 1948 que les 50 Membres 

fondateurs. L'histoire a modifié l'image de l'Organisation. Nous avons maintenant quelque 

150 Membres, dont la plupart sont des Etats souverains indépendants qui peuvent s'exprimer en 

leur propre nom. Il importe donc que l'Organisation tienne compte des conditions politiques et 

socio- économiques des années 1980. De nombreux défis ont surgi : l'un d'eux est celui dont nous 

nous sommes occupés : le nouveau défi de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il y a eu de 

nouveaux jalons : l'un d'eux a été la Conférence d'Alma -Ata, où les Etats Membres de l'Organi- 

sation ont convenu collectivement que la clé de la santé pour tous se trouvait dans les soins 

de santé primaires. Nous avons également discuté récemment de la résolution 3458 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, qui fait de la santé une partie intégrante importante 

du développement. Le Directeur général a posé une question dans son intervention au sujet du 

type d'OMS que nous méritons. Pour répondre A tous ces défis, les structures de l'OMS ont dû 

en effet changer, d'où l'importance que revêt A nos yeux cette étude opportune et appropriée. 

Pour parvenir A ces conclusions, une large consultation a eu lieu entre les Etats Membres et 

dans les comités régionaux, comme le montrent les rapports de ces derniers annexés au document. 

La responsabilité constitutionnelle de l'OMS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice 

en matière de santé pour tous reste inchangée, mais beaucoup de choses ont changé, et leur 

ordre que l'OMS change ne cesse de se modifier. 

Le rapport traite de l'importance d'un appui multisectoriel ainsi que de la nécessité de 

disposer d'experts généralistes en plus des spécialistes de la recherche biomédicale. Notre 

délégation appuie totalement cette façon de voir. L'examen des problèmes concernant les 

structures et les relations de travail au sein de l'Organisation, le rôle de ses organes 

directeurs - l'Assemblée de la Santé assurant une fonction de surveillance, le Conseil exécutif 

étant un organe de fonctionnement véritablement représentatif - et le rôle des comités régio- 

naux, a donné lieu A des discussions sur une décentralisation équilibrée par rapport A la 

centralisation. Nous approuvons et appuyons cette politique de décentralisation, ainsi que ce 

qui a été déclaré par de précédents orateurs : il ne devrait pas seulement s'agir d'une décen- 

tralisation au niveau des Régions; elle devrait aller au -dеlA et être également ressentie par 

les Etats Membres. 
J'en viens ainsi A la question du dialogue entre les comités régionaux, l'Organisation et 

ses Etats Membres, et A la question du rôle des représentants de TOMS. A cet égard, nous 

souhaitons nous associer A certaines des observations faites par des orateurs précédents, 

notamment le distingué délégué du Ghana. Cette question a été débattue plusieurs fois au sein 

de cette auguste Assemblée, mais aucune uniformité ne semble se dégager en ce qui concerne les 

noms, les fonctions et les responsabilités des représentants de l'OMS. Nous espérons qu'A la 

suite d'une période d'essai, l'Organisation pourra parvenir A une position bien définie sur ce 

problème. 
En ce qui concerne l'augmentation du rôle des organisations non gouvernementales, et 

notamment leur rôle en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous appuyons pleinement ce 

rôle - le rôle accru des organisations non gouvernementales - car la plupart d'entre elles 

prennent déjà une part importante aux activités de santé et associées. Par cor_séquent, en 

améliorant leur rôle et en les sensibilisant A la participation communautaire, nous pouvons 

nous approcher davantage de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous appuyons le plan d'action 
proposé par le Directeur général en vue d'une utilisation optimale des structures de l'OMS, tel 

qu'il l'a mentionné dans son discours. 

En conclusion, la délégation du Botswana votera le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB65.R12. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) (traduction de l'anglais) : 

Notre délégation remercie vivement le Président du Conseil exécutif, le Dr Abdulhadi, de 

sa présentation approfondie et si complète du sujet. L'excellent document qui nous est présenté 
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repose sur l'analyse tout A fait constructive faite par le Directeur général des opinions 
exprimées par les divers sous -comités des comités régionaux, ainsi que sur les rapports et les 
résolutions des comités régionaux et autres réunions. Ion intervention se limitera aux 
principes. 

Ma délégation considère que Les Etats Membres ont confiance dans le Secrétariat et qu'en 
retour, ils en reçoivent le soutien requis et souhaité. Toutefois, des mesures doivent être 
prises au Siège pour élaborer un système d'information simple et complet. Il serait également 
très utile que le personnel de l'OMS discute avec les Etats Membres l'appui et l'application 
de la résolution afin de promouvoir les échanges d'expériences et de garantir un certain degré 
d'uniformité dans l'approche de leurs problèmes. 

La décentralisation des responsabilités dans six Régions est une stratégie utile, mais 
elle ne doit pas mener A une fragmentation excessive. La décentralisation doit renforcer le 

rôle des comités régionaux pour les questions tant politiques que techniques, et les pays 
doivent trouver leurs propres solutions A leurs problèmes. Il est difficile d'indiquer quel est 
le meilleur système, mais le but doit être de trouver un équilibre entre le centre et la péri- 
phérie. Au niveau régional, l'OMS doit faciliter la communication entre les pays, notamment 
dans le cadre de la coopération technique. Le diagnostic de la situation interne de l'OMS 
établi par le Directeur général est une approche démocratique; je pense que le Directeur 
général dispose de certains pouvoirs pour apporter des réformes internes dans son administra- 

tion, mais il a besoin de l'appui total des organes directeurs de l'OMS.- l'Assemblée, le 
Conseil exécutif et les comités régionaux. Les relations entre les Etats Membres et le Siège et 
les bureaux régionaux, en ce qui concerne leurs besoins et leurs attentes, doivent reposer sur 

une compréhension réciproque. 
Nous appuyons sans réserve le projet de résolution recommandé dans la résolution EB65.R12. 

Tous les pays, tant développés qu'en développement, ont besoin plus que jamais de l'OMS pour 

atteindre notre objectif fondamental de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr LAW (Canada) (traduction de l'anglais) : 

Depuis le début de cette Assemblée, nous avons entendu les Etats Membres confirmer, comme 

nous -mêmes, leur engagement vis -A -vis de l'objectif de l'Organisation, A savoir la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Notre détermination collective d'atteindre cet objectif ensemble est 
clair. Nous devons maintenant porter notre attention, avec la même résolution, sur l'adoption 

de mesures pratiques A tous les niveaux - national, régional et mondial - pour mettre cet 

objectif A notre portée. Nous partageons l'opinion du Directeur général selon laquelle la struc- 

ture de l'Organisation est indissolublement liée A l'objectif de la santé pour tous. Pour cette 

raison, nous considérons qu'il nous faut prendre d'urgence les décisions requises pour rendre 

les travaux de l'OMS plus efficaces et plus opérants, ainsi que mieux adaptés aux besoins des 
Etats Membres. C'est également la raison pour laquelle cette discussion sur l'étude des struc- 

tures de l'OMS est, selon notre délégation, A la fois importante et opportune. 

Nous souhaitons par conséquent faire les brefs commentaires suivants, A l'appui de la 

résolution EB65.R12. En ce qui concerne le fonctionnement du Conseil exécutif, il est maintenant 

primordial A notre avis de renforcer le rôle technique et exécutif du Conseil exécutif. Cette 

opinion me parait avoir été exprimée très clairement par notre collègue du Royaume -Uni. Il 

importe que le Conseil puisse statuer lors de son examen de la politique, des programmes et 

des budgets, et en surveillant la mise en oeuvre des programmes de coopération technique aux 

niveaux régional et national. Il est en même temps nécessaire de définir beaucoup plus claire - 

ment les problèmes de politique mondiale qui doivent être soumis pour décision A l'Assemblée 

de la Santé. 

A l'appui de ces mesures, il convient de mettre davantage l'accent sur le renforcement du 

rôle et des fonctions des comités régionaux. Par l'intermédiaire de ces derniers, les Etats 

Membres doivent participer de manière plus approfondie A l'examen des problèmes de politique 

régionale et A l'évaluation du développement et la mise en oeuvre des programmes régionaux. En 

outre, nous appuyons vivement la proposition du paragraphe 4. 3) du dispositif du projet de 

résolution, A l'effet qu'il y ait une corrélation plus poussée entre les travaux du Conseil 

exécutif, des comités régionaux et de l'Assemblée de la Santé, notamment pour ce qui est des 

politiques proposées par les comités régionaux touchant des problèmes mondiaux. Nous voudrions 

également proposer que l'accent soit mis sur une décentralisation opérationnelle plus poussée 

A tous les niveaux, afin d'orienter les activités de coopération technique de l'Organisation 

plus directement vers les besoins des pays, et afin de faciliter un développement sanitaire 

indépendant. Une décentralisation opérationnelle bien équilibrée n'implique pas un affaiblis- 

sement du rôle du Siège ou des bureaux régionaux, mais plutôt un renforcement essentiel de 
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leurs fonctions de promotion et de coordination relatives aux programmes aux niveaux régional 

et national. 

Plusieurs délégations ont relevé que le Bureau du Directeur général au Siège a bien fonc- 

tionné, et dans ce cas nous disons : "S'il fonctionne bien, ne nous en occupons pas ". 

En conclusion, nous appuyons la résolution qui nous est présentée, car elle constitue un 

premier pas important dans le sens d'une meilleure rationalisation des travaux de l'Organisa- 

tion. Toutefois, la question de la périodicité des Assemblées de la Santé est à notre avis un 

autre élément important dans ce processus de rationalisation. Nous comptons nous prononcer en 

faveur d'assemblées biennales au cours des débats qui se déroulent actuellement sur ce sujet 

à la Commission B. Nous espérons qu'il sera tenu compte du rapport entre ces deux questions 

dans la suite de notre examen de cette très importante question de la structure de l'OMS. 

Le Dr MORКAS (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Puis -je tout d'abord remercier le Président du Conseil exécutif, le Dr Abdulhadi, de sa 
remarquable présentation très complète du problème des structures organisationnelles. Je tiens 
aussi à rendre hommage à la manière dont le Directeur général saisit et comprend le concept 
de santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi qu'à sa perception et à sa vision de l'avenir. 

Tout ce qui devait gtre dit sur cette question l'ayant déjà été avec éloquence, il ne me 
reste qu'à ajouter ma voix à celles des délégations qui m'ont précédé pour dire que mon pays, 
l'Iraq, appuie les propositions du Directeur général concernant notre objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Ceci suppose l'existence de structures organisationnelles pour pour- 
suivre l'action de notre Organisation, tant au Siège que dans les bureaux régionaux. A cet 
égard, j'aimerais appuyer ce qu'a dit le délégué de la République démocratique allemande, 
notammeht ses observations sur les paragraphes 5 et 6. La délégation de l'Iraq est heureuse 
d'appuyer pleinement le projet de résolution contenu dans la résolution EB65.R12, étant donné 
qu'il reflète notre sincère espoir d'atteindre notre objectif. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, la délégation du Koweit appuie le projet de résolution proposé dans 
la résolution EB65.R12 du Conseil exécutif, et elle remercie le Directeur général et le Conseil 
exécutif de leur excellent travail. Nous avons néanmoins certaines propositions à faire à cet 
égard, dont plusieurs ont déjà été formulées par d'autres délégués. 

D'abord, je propose que les participants aux réunions constitutionnelles de l'Organisa- 
tion, à tous les échelons, soient désignés à un niveau supérieur. Je propose donc que l'OMS 
demande à tous ses Membres d'être représentés par leur ministre de la santé. 

Deuxièmement, l'OMS devrait concentrer ses travaux sur les questions qui demandent une 
prise de décision de la part des Membres pendant la première semaine de l'Assemblée, alors que 
la seconde semaine serait consacrée au travail technique et aux décisions au sujet desquelles 
il existe un consensus; ces travaux se poursuivraient jusqu'à la fin de la dernière semaine. 

Troisièmement, l'OMS devrait organiser des sessions spécialement destinées aux délégués 
des Etats Membres, pour leur permettre de mieux assimiler le rдle de l'Organisation, afin que 
les Membres puissent bénéficier davantage de ses services. 

Quatrièmement, l'OMS devrait toujours coordonner ses activités dans les différents 
domaines et accorder une plus grande liberté aux Régions. 

Cinquièmement, le rдlе des commissions consultatives devrait ptre renforcé, au niveau 
régional et à celui du Siège. Les consultants devraient etre choisis par le Directeur général 
et le directeur régional intéressé. Ils devraient essayer de suivre l'application des réso- 
lutions, exceller dans leur domaine et Etre au courant des problèmes de leur Région et de leur 
importance pour les problèmes sanitaires. Ils ne devraient dépendre ni du Conseil exécutif ni 
des comités régionaux. Enfin, ils devraient pouvoir émettre des avis et faire des propositions 
en toute liberté et indépendance. 

Sixièmement, nous pensons que l'organisation régionale actuelle reflète de manière pra- 
tique les divisions géographiques du monde sur le plan de la santé; à notre avis, ces divisions 
devraient correspondre à la distribution géographique des pathologies et ne devraient etre 
liées à la structure d'une autre organisation que si cette structure est alignée sur les pro- 
blèmes sanitaires mondiaux. Nous ne pensons pas que les divisions politiques reflètent les 
schémas pathologiques du monde et nous affirmons donc qu'il est nécessaire de maintenir une 
organisation régionale correspondant à la situation sanitaire mondiale et de répartir les pays 
de telle manière qu'ils appartiennent à des Régions dont les Membres ont les meures problèmes 
sanitaires. 
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Septièmement, il sera difficile d'améliorer les relations entre le Secrétariat et les 

Membres si l'Organisation persiste dans sa politique de sélection du personnel du Secrétariat 
dans certains pays. Les Etats Membres doivent avoir le sentiment que le Secrétariat est issu 

de leurs rangs, et la seule manière d'y parvenir réside dans une répartition géographique équi- 
librée du personnel du Secrétariat, avec une représentation accrue des pays en développement. 
La résolution adoptée A cet effet par la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devrait 
ptre appliquée sans retard. 

Huitièmement, nous estimons que la décentralisation est une question еxtrtmement impor- 
tante. Les Régions devraient prendre les décisions finales en tenant compte de la coordination 
et de la répartition centralisées des fonctions et des crédits budgétaires, afin que l'Assemblée 
et l'administration centrale en soient responsables. Les comités régionaux devraient se fixer 
un plafond des engagements financiers qui ne seraient pas couverts par le budget ordinaire. 

Neuvièmement, nous tenons pour importante l'existence d'une coordination entre les comités 
régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Nous croyons également que le sys- 
tème de travail du Conseil exécutif devrait ttre modifié pour permettre A ses membres de ren- 
forcer les liens entre le Conseil et les comités régionaux, et ceci de la manière suivante. 
Il faudrait établir une liaison entre les représentants élus des Etats Membres de la Région et 
le travail du comité régional, en nommant A cette fin un des représentants des Etats Membres 
de la Région qui siège au Conseil. Ce délégué assisterait aux réunions du comité régional 
en tant que représentant du Conseil exécutif, assurerait la coordination entre le Conseil et 

ces comités et entre ces comités eux -mimes. Il coopérerait avec le Directeur régional au cours 
des débats sur les questions régionales d'ordre général, afin de pouvoir présenter l'opinion 
de sa Région, telle que le Conseil exécutif la voit, et en liaison avec le Directeur régional. 
Il est également très important que le Secrétariat soit représenté aux réunions régionales par 
le Directeur général ou ses adjoints, pour que chacun soit conscient des problèmes que doit 

directement affronter la Région. 

En conclusion, j'aimerais renouveler mes remerciements au Directeur général et au Conseil 
exécutif pour leur travail remarquable, et leur souhaiter un plein succès dans l'action qu'ils 
mènent pour nos pays. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) : 

Il est très réconfortant de voir que, sur un point d'une aussi grande importance que 
l'étude des structures de l'OMS, tout le monde est d'accord : des témoignages d'appréciation, 
des congratulations, des remerciements ont été exprimés et on a souligné l'importance de tel 

ou tel paragraphe du projet de résolution qui nous est proposé par le Conseil exécutif. Ce ne 
sera pas ma délégation qui va parler un langage différent. Nous sommes tout A fait d'accord, 
et nous donnons notre approbation au projet de résolution. 

Mais on peut tout de méme éprouver une certaine perplexité. Quand j'ai vu figurer ce point 
dans le projet d'ordre du jour, je me suis dit qu'on allait donc changer quelque chose. En 
réalité, au fur et A mesure que je lisais les documents et projets de résolutions, je me suis 
rendu compte qu'aucun grand changement ne nous était proposé. Il était surtout question de 
politiques, de lignes directrices des activités et de certains róles respectifs, ce qui ne me 
semblait pas constituer un changement de structure. Alors, je me suis demandé si le mot struc- 
ture pouvait avoir un sens différent en français et dans ma langue maternelle. J'ai donc 
cherché un dictionnaire et j'ai trouvé un Larousse de 1959 - encore en vigueur, j'espère. Et 
voici la très belle définition qu'il donnait : "Structure : manière dont les parties d'un tout 
sont arrangées entre elles ". Or, pendant la discussion, certains aspects de cet arrangement des 
parties ont été évoqués, et je cite notamment la recherche d'un équilibre entre la tendance A 

la décentralisation et la structure traditionnelle centralisée. Voilà un aspect très important 
du problème qui mériterait d'étre étudié plus A fond avec des propositions concrètes. Pour le 

moment, je voulais tout simplement dire cela et proposer une étude dans laquelle de véritables 
modifications nous seraient proposb_es. Mais sur le fond nous sommes tout A fait d'accord. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Il reste encore sept noms sur la liste des orateurs inscrits pour ce débat. Avec votre 
accord, je vais demander A toute autre personne ou tout autre pays désirant intervenir de faire 
ajouter son nom sur la liste afin que nous puissions la clore. Y a -t -il d'autres pays ? Le 
Dr Lambo va donner lecture des noms inscrits sur la liste, après quoi, toute autre délégation 
désirant intervenir sera priée de lever sa pancarte pour que nous puissions l'ajouter A la 
liste. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, les orateurs suivants figurent sur notre liste : République -Unie du 

Cameroun, Niger, Etats -Unis d'Amérique, Congo, Mongolie, Australie et Sri Lanka. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je prie ceux qui désirent encore prendre la parole de bien vouloir lever leur pancarte. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, nous avons maintenant sur notre liste les nouveaux orateurs 

suivants : Chine, Sénégal, Pakistan, Swaziland, Soudan, Kenya, Bulgarie et Gabon. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Avec votre accord, nous considérons maintenant que la liste des orateurs sur ce point de 

l'ordre du jour est close. 

3. COMMUNICATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Comme je vous l'ai annoncé hier, nous voudrions maintenant nous pencher sur une question 

importante : le travail de l'Organisation et son temps de travail. Je vous ai dit que nous 

ferions une étude des interventions dans la discussion générale; nous avons en fait enregistré 

la durée de l'intervention de chaque délégué. Jusqu'A maintenant, 116 Membres sont intervenus 

sur les points 9 et 10. J'aimerais souligner que l'étude a été conduite par une statisticienne, 

le Dr Valenzuela, et je peux vous assurer que ses chiffres sont exacts. A raison de 10 minutes 

par orateur, notre discussion générale aurait duré 1160 minutes, alors qu'en fait elle a duré 

1298 minutes et 49 secondes, ce qui représente un excédent de 138 minutes et 49 secondes. 

L'orateur, dont je ne mentionnerai pas le nom, qui est intervenu le plus longuement a parlé 

pendant 23 minutes et 50 secondes. Les interventions les plus brèves ont duré respectivement 
4 minutes et 45 secondes, 5 minutes et 35 secondes et 6 minutes. Notre palmarès repose bien 

entendu sur la durée des interventions, et non sur leur contenu, pour ne blesser personne. 

Certains d'entre vous demanderont peut -être pourquoi nous n'avons pas relevé les délégués qui 

n'ont pas parlé du tout. La réponse est que, selon la procédure de l'OMS, les personnes qui 

s'abstiennent de prendre la parole ne sont pas comptées. Pour faire notre choix, nous nous 

sommes basés sur le proverbe : "Le temps, c'est de l'argent ". J'aimerais indiquer la valeur 

réelle du temps que nous avons économisé. J'ai fait un calcul préliminaire qui montre qu'une 

heure de location de cette salle, ajoutée aux colts de l'interprétation et A d'autres dépenses, 

revient A un montant compris entre US $5000 et US $6500, sans compter, bien stir, les traitements 

que les pays paient A leurs délégués. Cette année, les prix sont offerts par le Président, mais 

A l'avenir, ils le seront par l'OMS. 

J'ai observé une tendance très nette en ce qui concerne les interventions dans la discus- 

sion générale. Je crois que si le Directeur général soumettait aux Membres une question spéci- 

fique de politique générale, A débattre par eux, la discussion générale serait plus spécifique 
et donc plus utile car, comme vous le savez, les discussions détaillées peuvent aussi avoir 

lieu en commission. 
Nous en venons maintenant aux noms des pays lauréats. Le premier, avec 4 minutes et 

45 secondes, est la Birmanie. (Applaudissements). Le second, avec 5 minutes et 35 secondes, est 

Maurice. (Applaudissements). Le troisième, avec 6 minutes, est la Pologne. (Applaudissements). 

Puis -je prier les délégués de ces pays de venir recevoir leur prix ? 

Le Président remet les prix aux délégués des pays lauréats. (Applaudissements). 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous avons donc ainsi achevé la discussion générale, avec la remise des prix. J'ai une 

communication A vous faire : le Bureau se réunira immédiatement après cette séance, et nous 

reprendrons A 14 h 30 nos discussions consacrées au sujet dont nous venons de débattre. Si le 

temps le permet et si nous avons terminé nos débats, les commissions principales se réuniront 

également. La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 40. 
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Jeudi 15 mai 1980, 14 h 40 

Président par intérim : Professeur R. VANNUGLI (Italie) 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS (suite) 

Le PRESIDENT par intérim : 

Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Nous sommes en train de discuter le point 11 
de notre ordre du jour et il y a encore quinze orateurs inscrits sur ma liste. Je voudrais vous 
rappeler qu'à cette discussion ne s'applique pas la résolution que nous avons adoptée et qui 
concerne les interventions dans la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif 
et du Directeur général. Ici le temps est libre, mais je voudrais aussi attirer votre atten- 
tion sur le fait qu'il y a également à reprendre les travaux des commissions principales, et 
que nous n'avons donc pas beaucoup de temps. Je n'ai aucun prix à offrir aux orateurs les plus 
concis, c'est regrettable, je n'ai que ma gratitude à vous offrir. Je donne maintenant la 
parole au premier orateur inscrit sur ma liste, c'est -à -dire l'honorable délégué de la 
République -Unie du Cameroun. 

Le Dr МАFIAMBА (République -Unie du Cameroun) : 

Ma délégation félicite le Directeur général pour son document А33/2. Ce document est 
souple dans ses énoncés et montre que le Directeur général a bien tenu compte des observations 
faites précédemment par les Etats Membres et les comités régionaux. Le projet de résolution, 
contenu dans la résolution EB65.R12, qui est soumis à notre approbation, suit les grandes 
lignes de ce document. Ma délégation ne voit pas d'inconvénients à l'adopter mais, comme on le 
sait, le grand problème n'est pas l'adoption de belles résolutions, mais la traduction de ces 
résolutions dans les faits concrets. Comme le Directeur général lui -même l'a reconnu, pour que les 
changements souhaitables interviennent et qu'on accorde à la santé la part qui lui est due, 
il faut un engagement politique des gouvernements. Cette lutte, que le Directeur général 
qualifie de lutte politique pour la santé, est une affaire de longue haleine. L'OMS ne doit pas 
être désarmée et découragée. Nos gouvernements ont été sensibilisés à la nécessité d'assurer 
la santé pour tous et d'accroître dans leurs budgets nationaux l'enveloppe financière destinée 
à la santé. Il est souhaitable que TOMS continue par tous les moyens à sa disposition cette 
oeuvre de sensibilisation des gouvernements et de ceux qui prennent les décisions. 

Revenant au document susmentionné, ma délégation approuve l'objectif principal de notre 

Organisation, à savoir la nécessité d'oeuvrer pour atteindre l'autoresponsabilité et 

d'accroître la coopération entre Etats à l'intérieur du système de l'OMS. Cependant, certains 

passages de ce document appellent des observations de la part de ma délégation. Premièrement, 

le titre de représentant de l'OMS et coordonnateur des programmes nous paraît trop long. 

Deuxièmement, on est d'accord que la personne chargée de cette liaison avec l'OMS soit aussi 

proche que possible du ministère de la santé, mais étant donné que l'OMS doit avoir un dialogue 

permanent non seulement avec le ministère de la santé mais aussi avec les autres ministères, 

ma délégation pense que ce représentant de l'OMS, même s'il est un ressortissant national, 

pourrait être gêné si, en plus de ses activités propres, il devait aussi agir dans le cadre 

du fonctionnement quotidien du ministère de la santé de son ressort. Troisièmement, il est 

indéniable que notre Organisation a besoin d'un nouveau type de personnel, notamment des éco- 

nomistes de la santé, mais je doute que ce personnel - qu'on appelle généralistes de la santé - 

puisse, sans avoir travaillé longtemps à TOMS et acquis de l'expérience sur le terrain, 

assumer efficacement toutes les tâches et les attributions qu'on lui donnerait. Il nous parait 

plus réaliste de faire un dosage judicieux entre ces généralistes et les spécialistes tech- 

niques, déjà pénétrés de la philosophie de l'OMS, qu'il conviendra de recycler en leur donnant 

une formation intensive en économie sanitaire, informatique sanitaire, etc. Enfin, bien qu'une 

- 316 - 
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rotation souple soit souhaitable entre personnel national et personnel de TOMS du Siège, ainsi 
que des bureaux régionaux, la période de détachement devrait se situer entre deux et quatre 

ans, la période de deux ans étant trop courte pour acquérir une expérience utile. 

Le Dr LOCO (Niger) : 

La délégation du Niger, en apportant sa contribution le 12 mai 1980 à la discussion géné- 

rale sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour, a eu à exposer sa position sur l'étude des 

structures de 1'01S contenue dans le document А33/2 qui, rappelons -le, a su faire remarqua - 

blement la synthèse des positions exprimées par les Etats Membres et particulièrement ceux de 

la Région africaine. Sans m'étendre, je voudrais néanmoins rappeler quelques points saillants 

de cette position. 

La délégation du Niger appuie fortement l'idée de la mise sur pied des conseils consul- 

tatifs régionaux et mondiaux pour soutenir l'action des conseils nationaux multisectoriels, 

ces conseils consultatifs étant considérés comme des instruments du Conseil exécutif et du 

Comité du Programme. Le Niger appuie également le projet d'établissement d'un groupe mondial 

de ressources pour la santé, du point de vue tant de sa composition que de son objectif, qui 

est de mobiliser les ressources et de rationaliser leur distribution pour les stratégies 

appliquées dans les pays en développement en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Nous avions également suggéré des sessions bisannuelles en ce qui concerne la périodi- 

cité de l'Assemblée. Concernant le personnel OMS dans les pays, nous partageons le point de 

vue selon lequel ce personnel de terrain devra s'identifier au programme national auquel il 

participe et se considérer comme faisant partie du personnel de santé national. Quant au titre 

de représentant de l'OMS et coordonnateur des programmes, nous n'y voyons aucun inconvénient, 

car en fait le problème ne se situe pas à ce niveau. Le détachement de personnel national au 

Secrétariat de l'OMS pour des périodes limitées serait une procédure avantageuse pour nos 

Etats. 

Tout en félicitant le Directeur général et le Conseil exécutif pour l'excellent travail 

accompli, la délégation du Niger appuie le projet de résolution contenu dans la résolution 

EB65.R12, qu'elle juge pertinent. Cependant, compte tenu de la nécessité de l'appui à donner 

aux mécanismes multisectoriels nationaux, ma délégation a préparé par écrit un projet d'amen - 

dement qui sera remis au Secrétariat; ce projet d'amendement porte sur le paragraphe 3.3) du 

dispositif. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Nous sommes satisfaits des documents que nous avons sous les yeux. Nous savons que d'amples 

discussions ont eu lieu au sujet de l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, 

et que ces discussions se sont déroulées aux niveaux national, régional et mondial. Le mécanisme 

étant souple et ouvert, nous avons pu apporter nos contributions sur un certain nombre de points 

à tous ces niveaux. Il est donc inutile que je discute les détails des documents que nous avons 

devant nous. En revanche, je tiens à souligner ce qui est, à mes yeux, l'un des aspects les plus 

importants de l'étude sur les structures et les fonctions de l'OMS, et à le replacer dans une 

perspective historique récente. L'étude sur les structures et les fonctions a débuté i1 y a 

deux ans, avant la Conférence d'Alma -Ata, avant que les concepts de santé pour tous ne soient 

pleinement définis et proposés comme la priorité essentielle de l'Organisation. En entreprenant 

l'étude en question, l'Organisation mondiale de la Santé cherchait à établir une adéquation 

entre ses structures et ses fonctions, et à définir comment ces nouvelles structures pourraient 

répondre aux plus vastes objectifs de l'Organisation, qui évoluaient rapidement dans de 

nouvelles directions. Presque simultanément, une recherche parallèle se dessinait - celle qui 

a commencé à Alma -Ata et progresse actuellement avec la formulation des stratégies nationales, 

régionales et mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ces 

deux efforts de réflexion, l'un axé sur les structures et les fonctions, l'autre orienté vers 

la santé pour tous, devaient fusionner assez rapidement. Les principales caractéristiques 

structurelles et fonctionnelles de l'Organisation qui avaient évolué, comme l'interaction des 

niveaux nationaux, régionaux et central, l'équilibre entre la centralisation et la décentrali- 

sation, les raies des organes directeurs, l'interaction de la santé et du développement, 
l'importance de l'autosuffisance aux niveaux des pays et des communautés, la coopération tech- 
nique entre pays, le programme général de travail et les programmes à moyen terme, etc., toutes 

ces structures et toutes ces fonctions traduisent ensemble un système global de formulation des 

politiques sanitaires et de développement des programmes impliquant les niveaux national, 
régional et mondial. Si un système aussi large et aussi complexe comporte inévitablement des 

failles, sa création n'en constitue pas moins une réussite remarquable, probablement inégalée 
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dans d'autres secteurs. Ce qui est important, cependant, c'est que ces structures et ces 

fonctions, et le système qu'elles représentent, n'ont pas été conçues ni perfectionnées dans 
le simple but de servir d'instrument pour la poursuite d'objectifs quelconques; au contraire, 

elles ont été essentiellement axées sur l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
que s'est fixé l'Organisation. C'est dans l'interaction des structures et des fonctions de 

TOMS et de son objectif de santé pour tous que résident la spécificité et la force de 

l'Organisation. 
La seconde remarque que j'aimerais faire a trait à la proposition du Directeur général de 

former deux groupes consultatifs ayant pour mission d'assister l'Organisation dans ses efforts 
pour instaurer la santé pour tous, à savoir le conseil consultatif mondial pour le développement 
sanitaire et le groupe de ressources santé 2000; à cet égard, je tiens à m'associer aux vues du 
distingué délégué du Niger qui s'est prononcé pour la création de ces deux groupes. Comme l'a 

indiqué le Dr Abdulhadi, Président du Conseil exécutif, ce sujet a été amplement discuté au 
Conseil. Un certain nombre de réactions nettement favorables ont été enregistrées, mais des 
inquiétudes ont été également exprimées quant aux fonctions de ces groupes et au fait qu'ils 
pourraient éventuellement empiéter sur les prérogatives du Conseil exécutif. Je partage cette 
réserve; je pense moi aussi qu'il convient de se montrer prudent à l'égard de questions de cette 
nature. En outre, je lance un autre appel à la prudence : nous risquons d'abandonner trop vite 
des mécanismes susceptibles d'apporter des idées créatives à l'Organisation et d'encourager une 
plus grande participation de l'extérieur du secteur sanitaire proprement dit. Etant donné la 

complexité de notre action visant à instaurer la santé pour tous, notre délégation souscrit 
pleinement aux intentions du Directeur général lorsqu'il propose la création de ces deux groupes 
consultatifs, et nous le pressons de persévérer dans son étroite collaboration avec le Conseil 
exécutif pour encourager l'activité du groupe de ressources santé 2000, déjà entré en fonction, 

et pour définir plus clairement le rôle de groupe consultatif pour le développement sanitaire. 
Enfin, ma délégation approuve pleinement l'intervention judicieuse du Dr Christiansen au nom du 
groupe des pays nordiques, et elle appuie sans réserve la résolution proposée dans la résolu- 
tion EB65.R12 du Conseil exécutif. 

Le Dr ONDAYE (Congo) : 

Mon pays a contribué au niveau régional à l'étude des structures de l'OMS eu égard à 
ses fonctions et exprime ici son appui au projet de résolution qui nous est soumis. Je ne ferai 
donc qu'un bref commentaire. 

La stratégie générale de la santé pour tous exige une organisation bien structurée où la 
responsabilité des gouvernements est plus que jamais mise en évidence. De même, les bureaux 
régionaux, de par leur fonction de coordination, vont jouer un rôle beaucoup plus important. 
Les besoins sanitaires et sociaux des pays en développement imposent des approches que nous 
ne saurions négliger, à savoir meilleure distribution des soins et des ressources, coopération 
technique, utilisation optimale et appropriée des ressources, application stricte des politiques 
socio- sanitaires, etc. Le rôle de coordination de l'OMS doit permettre aux administrations de 
la santé de gérer de façon rationnelle les services de santé en facilitant l'échange d'infor- 
mations, la fourniture d'experts, la formation du personnel, le soutien financier ainsi que la 
fourniture de matériel. Le renforcement du rôle des bureaux régionaux ne peut amener de pertur- 
bations ni au niveau du Siège, ni au Conseil exécutif, et il constitue encore moins une raison 
de changer la périodicité de nos Assemblées, qui doivent rester annuelles étant доппé le 
caractère spécifique des problèmes de santé qui ne nous permet pas de nous aligner sur les 
autres organisations du système des Nations Unies. Notre Organisation a des buts précis qui 
lui font une obligation d'intervenir chaque fois que la cause de la santé l'impose. Ion pays 
porte une attention particulière à la formation à la fonction de contrôle de l'Assembléе et de 
ce fait voudrait voir définis plus clairement les différents comités, ainsi que les transfor- 
mations au sein du Siège et des Régions que leur création entraînera. L'unité de l'Organisation 
doit être sauvegardée à tout prix malgré le rôle beaucoup plus actif que nous voulons confier 
aux Régions, afin qu'au niveau des pays comme au niveau du Siège toutes les activités ne visent 
qu'un objectif qui doit impérativement être atteint : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Aucune contradiction ne devrait donc exister entre les tâches d'orientation, exercées au niveau 
central, et les taches d'exécution dans les pays puisque c'est des pays que vient toute formu- 
lation de politique sanitaire et dans les pays que cette politique s'applique. Les relations 
entre les pays et l'Organisation, décentralisée dans un esprit de démocratisation, doivent 
être le garant de notre réussite. Pour cela, nous pensons qu'une évaluation continue de ces 
relations et de l'évolution de notre Organisation s'impose pour que le Directeur général soit 
à même de mieux diriger et coordonner les activités de TOMS. La délégation du Congo appuie 
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donc les structures proposées comme fournissant des mécanismes adéquats de coordination, et 
il appartient en conséquence au Directeur général et aux Directeurs régionaux de veiller au 

fonctionnement efficace et harmonieux de ces structures. 
Je ne voudrais pas revenir sur le problème des coordonnateurs des programmes OMS, qui a 

été soulevé par les éminents délégués du Ghana et du Nigéria; je voudrais cependant souligner 

l'intérêt qu'il y a à étudier à fond ce problème en vue de définir un statut plus clair et 

harmonieux de ces agents - qu'il s'agisse de coordonnateurs nationaux ou internationaux. La 

fonction de coordonnateur vis -à -vis de l'Organisation étant la même pour tous, il est, je crois, 

plus juste que le même statut soit accordé à tous, même si la qualité de diplomate ne peut être 

conférée aux nationaux exerçant cette fonction dans leur pays. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) (traduction du russe) : 

Le rapport qui nous est présenté ayant déjà fait l'objet de nombreuses suggestions 

intéressantes, je me contenterai donc, par souci de brièveté, d'évoquer rapidement un point 

particulier du problème à l'examen. Notre collaboration avec l'OMS durant depuis près de vingt 

années, nous savons ce qu'était l'Organisation il y a vingt ans et pouvons à la fois voir et 

saisir comment il est procédé à sa restructuration sous la présente administration, avec la 

participation active de ses Etats Membres. Notre collaboration technique avec l'OMS nous a 

permis de mener à bien un certain nombre de projets qui ont apporté une contribution utile au 

développement de la santé publique dans notre pays. D'autres projets portent aujourd'hui leurs 

fruits, et deux facteurs ont joué un rôle important dans le lancement, l'exécution et l'achè- 
vement de ces projets coopératifs : en premier lieu, l'attention et l'intérêt que leur ont 

accordés notre Gouvernement et notre Ministère de la Santé; et, en second lieu, le concours 
actif de fonctionnaires de l'OMS, à commencer, au plus haut niveau, par la visite dans notre 
pays du Directeur général et du Directeur régional, au cours de laquelle des questions 
essentielles ont pu être réglées, les problèmes à résoudre choisis, les domaines de collabo- 
ration déterminés, etc. Le représentant de l'OMS dans notre pays a joué, et continue à jouer, 
un rôle important dans l'exécution de ces projets. 

Je voudrais, à propos des représentants de TOMS dans les pays, me référer à l'allocution 
du délégué du Ghana. Il s'agit en effet d'un problème qui mérite plus ample discussion. Nous 
pensons que la présence d'un représentant de TOMS, notamment dans les pays où se déroulent un 
certain nombre de programmes, est à la fois utile et importante. Le représentant de l'OMS aide 
à planifier les programmes et établit des relations avec les fonctionnaires nationaux, y 
compris au niveau le plus élevé. Il supervise l'ensemble des projets et coordonne les activités 
des responsables des différents programmes et du personnel de l'OMS en poste dans le pays. 
C'est ce qui se passe chez nous, et nous avons établi avec le représentant de l'OMS une colla- 
boration fructueuse dans un climat d'entente mutuelle. Peut -être avons -nous eu de la chance. 
Le représentant de l'OMS dans un pays peut également y accomplir d'autres tâches tout aussi 
importantes : contribuer à la bonne exécution des décisions de l'Assemblée, du Conseil exécutif 
et des comités régionaux, notamment dans le cas des très importantes résolutions ayant une 
portée régionale générale, ou bien encore aider à remplir les fonctions sociales, politiques 
et techniques de l'OMS au niveau des pays. Nous ne voudrions donc pas que le rôle des repré- 
sentants de l'OMS dans les pays soit réduit ni qu'aucune mesure soit prise qui aurait pour 
effet d'amoindrir leur autorité ou d'affaiblir leur position. 

Notre délégation appuie la résolution proposée par le Conseil exécutif et nous voudrions 
exprimer ici notre approbation du projet d'amendement du Professeur Venediktov. Nous exposerons 
en commission nos vues sur la question de la périodicité des Assemblées ainsi que sur l'objectif 
fixé pour l'an 2000. 

Le Dr BOOTH (Australie) (traduction de l'anglais) : 

Nous avons étudié la résolution ЕВ65.R12 du Conseil exécutif, ainsi que le rapport du 
Directeur général qui est à l'origine de cette résolution; à ce sujet, j'aimerais faire les 
remarques suivantes. En vertu de sa Constitution, l'OMS est une organisation d'Etats Membres 
qui coopèrent entre eux pour améliorer la santé de tous les peuples. Par le passé, cette соoрé- 
ration a été essentiellement de nature technique, et la coopération technique continue à être 
le moteur des politiques de l'OMS visant à instaurer la santé pour tous. Les autres rôles 
principaux sont d'échange d'informations, de direction et de coordination. Dans les programmes 
de coopération technique, c'est aux Etats Membres eux -mêmes que revient le rôle essentiel : ils 
doivent identifier les besoins prioritaires de leur pays en matière de santé. Nous convenons 
entièrement que le rôle socio- politique de l'OMS devrait consister à promouvoir l'action pour 
la santé et ne pas se borner à indiquer les modalités possibles de cette action. L'OMS peut 
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exercer une forte influence sur les politiques sanitaires des gouvernements par le biais de 

son propre engagement et par des activités promotionnelles s'adressant aux décideurs au niveau 
gouvernemental, mais elle ne doit jamais chercher à intervenir dans les affaires politiques 
de ses Etats Membres. 

Pour ce qui est de l'appui multisectoriel, les discussions techniques ont été axées sur 

la nécessité de coordonner d'autres secteurs des économies nationales en vue du développement 
sanitaire. Le Directeur général a développé ce sujet dans son rapport et il a suggéré qu'il 
serait peut -être nécessaire de créer des conseils consultatifs pour la santé aux niveaux 
régional et mondial. L'Australie reçoit cette suggestion avec circonspection. Il faudra se 

montrer très prudent et veiller à ce que de tels rouages n'aient pas à recourir au soutien 
coûteux du Secrétariat. C'est le développement sanitaire lui -même qui est vital et qui doit 
être encouragé, plutôt que des mécanismes complexes de coordination. La régionalisation de 

l'OMS, qui a été appliquée dès le début de son existence, est l'un des points forts de 
l'Organisation. Il n'en est pas moins vrai que les Régions peuvent parfois ne pas entièrement 
suivre les politiques ou adopter les priorités établies par la direction centrale. Toutefois, 
il incombe aux Régions d'exécuter les décisions et les politiques de cette Assemblée, qui lui 

sont transmises par la direction centrale. Pour améliorer la corrélation des travaux des 
comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, il est nécessaire de 
relier beaucoup plus étroitement les activités des comités régionaux et celles du Conseil 
exécutif. Les comités régionaux devraient débattre des questions qui seraient ensuite trans- 
mises au Conseil. Si ces questions s'avéraient opportunes et d'un intérêt général, le Conseil 
pourrait alors décider de les faire figurer à son ordre du jour et, en toute logique, si elles 

étaient suffisamment importantes, le Conseil les renverrait à l'Assemblée. Nous serions ainsi 

davantage stimulés depuis la périphérie. Le bureau régional est chargé de la coordination des 
activités dans la Région; bien que reconnaissant l'importance des coordonnateurs des programmes 
OMS et la nécessité d'un soutien administratif et technique dans certains pays, c'est avec une 

certaine inquiétude que nous verrions se développer dans les Etats Membres de petites unités 

de l'OMS éventuellement indépendantes. On a dit que, compte tenu des responsabilités accrues 

données aux coordonnateurs des programmes OMS et des compétences techniques croissantes dont 

disposent les pays, le type de qualifications exigées du personnel des bureaux régionaux 

changera. Nous n'allons pas argumenter sur ce point de vue, mais nous estimons qu'il faudra 

beaucoup de temps avant que les pays de la Région du Pacifique occidental ne soient en mesure 
de se passer des compétences techniques que l'Organisation met actuellement à leur disposition. 

Nous pensons donc que le remplacement progressif, dans les bureaux régionaux, des techniciens 
spécialisés par des hommes ayant une formation plus générale doit s'effectuer avec une prudence 

certaine. Le recours à des épidémiologistes pour aider les ministères de la santé à développer 

leur capacité de planification n'est que l'un des genres d'expertise dont la nécessité se fera 

sentir pendant longtemps. 
Le rapport du Directeur général nous laisse entendre qu'il envisage de s'acheminer vers 

une situation où les programmes séparés du Siège finiraient par disparaître; le Siège devrait 

plutôt promouvoir et coordonner des programmes régionaux reflétant avec exactitude les besoins 

réels des pays. Cependant, le Siège doit conserver une bonne partie des responsabilités pour 

assurer la coordination générale. Ainsi, il sera garanti que les politiques et les objectifs 

mondiaux de l'OMS seront maintenus, et le danger de l'éclatement de l'Organisation en six 

organisations régionales de la santé, indépendantes et éventuellement concurrentes, sera évité. 

Nous sommes particulièrement favorables au détachement de personnels nationaux auprès du 

Secrétariat de l'OMS pour des périodes limitées. Ce système procurerait aux personnels 

nationaux une expérience utile dont ils feraient bénéficier leur pays à leur retour. Il assu- 

rerait également au Secrétariat un apport d'idées neuves. 

En ce qui concerne les travaux de l'Assemblée, et en écho aux remarques du distingué 

délégué du Nigéria, il semblerait que trop de résolutions ont été adoptées sans que l'on ait 

réfléchi à toutes leurs conséquences et, dans certains cas, sans que l'on ait prévu les 

ressources nécessaires. L'Australie appuie la suggestion tendant à ce que des mécanismes 

permettant de garantir l'application des résolutions adoptées soient créés dans les Etats 

Membres et dans les bureaux régionaux. 

Parmi les questions connexes débattues en commission, celle qui touche de plus près 

l'Australie est la question de la périodicité des Assemblées mondiales de la Santé. L'Australie 

prend fermement parti pour l'instauration d'Assemblées biennales dès que possible, pour les 

raisons que nous avons exposées à la Commission B. Bien entendu, nous savons qu'un tel change- 

ment appellerait de nouvelles études des comités régionauк et du Conseil exécutif, aux fins de 

l'éventuelle modification de leur composition et de leurs fonctions. 
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L'Australie estime que les documents que nous avons sous les yeux ont donné aux Membres 
une occasion unique de comprendre la nature complexe de leur Organisation. Il devrait en 
résulter que chaque Etat Membre sera capable de jouer son rôle plus pleinement. Nous souscrivons 
donc au projet de résolution présenté par la résolution EВ65.R12 du Conseil exécutif. 
J'aimerais conclure en félicitant tous ceux qui ont pris part A cette importante étude ainsi 
qu'à la préparation du rapport. 

M. PERERA (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : 

La délégation de Sri Lanka estime que la résolution dont l'Assemblée est saisie - la 

résolution EВ65.R12 figurant dans le document ЕВ65 ¡1980 /REC ('1 - revêt une importance décisive 

pour la réalisation des objectifs de l'OMS et des pays Membres. Elle marque l'aboutissement de 

la résolution WHA31.27,adoptée par l'Assemblée en 1978, qui priait le Directeur général de 

réexaminer les structures de l'OMS eu égard A ses fonctions en vue de promouvoir une action 
intégrée permettant d'atteindre les objectifs fixés. Ce qui est extrêmement important, c'est 

que cette résolution ne se fonde pas uniquement sur le rapport du Directeur général soumis A 

cette Assemb ée et sur les discussions du Conseil exécutif; elle se fonde également sur les 

rapports des pays Membres au niveau régional et sur les discussions des comités régionaux eux - 
mêmes. Cette résolution a donc été examinée A tous les niveaux - national et régional - et 

bénéficie par là même d'un très large consensus. Le travail entrepris illustre la maturité et 

l'objectivité de l'Organisation par le fait qu'un examen critique et constructif a été effectué 
par tous, permettant ainsi de définir un certain nombre de principes d'action importants. 

Dans son allocution•A cette Assemblée, le chef de ma délégation a évoqué l'évolution 
louable du rôle de l'OMS et a mentionné tout spécialement le renforcement de son rôle dirigeant 
en matière de développement mondial. Le Directeur général a également évoqué devant cette 
Assemblée le rôle socio- politique de l'Organisation. Nous sommes fermement convaincus du fait 

que la santé a cessé d'être une activité intrasectorielle. Elle est indiscutablement une base 
vitale de notre développement global, et c'est dans cette optique que la réalisation de 
l'objectif de santé pour tous devient capitale pour tous nos efforts de développement. La 
tâche entreprise par les pays Membres et par l'OMS est gigantesque; elle répond A un défi sans 

précédent. Nous devrions évaluer consciencieusement les problèmes et les difficultés qui nous 
attendent dans l'instauration, au cours des deux prochaines décennies, d'un niveau de santé 
permettant A tous nos citoyens de mener une vie socialement et économiquement productive. Dans 
ce contexte, il convient de se féliciter de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations 
Unies de la résolution sur la santé en tant que partie intégrante du développement, ainsi que 
du recours A l'OMS pour la formulation de plans de développement sanitaire dans le cadre du 
nouvel ordre économique international. 

Compte tenu de la tâche ardue qui nous attend, il est indispensable que l'Organisation se 
dote A tous les niveaux des moyens qui lui garantissent une efficacité maximale en vue de la 
réalisation de ses objectifs. Les objectifs eux -mêmes ont créé au sein de la communauté mon- 
diale un besoin urgent de faire face aux рrоЫ èmes de développement sanitaire, et il faudra 
satisfaire ce besoin. La résolution soumise A l'Assemblée concerne tous les niveaux de l'Orga- 
nisation, A savoir les niveaux national, régional et mondial. Elle vise A réaliser une plus 
grande harmonisation dans le fonctionnement de l'Organisation et un équilibre satisfaisant 
entre centralisation et décentralisation, A encourager des initiatives plus importantes aux 
niveaux national et régional, ainsi qu'A permettre un plus large impact sur les activités de 
l'Organisation au niveau du Conseil exécutif et de l'Assembléе, sans oublier le renforcement 
de la coopération et de la collaboration des pays Membres entre eux et avec l'Organisation, 
ainsi que la meilleure coordination de l'activité des institutions du système des Nations 
Unies, et le perfectionnement des procédures de surveillance et d'évaluation de l'Organisation. 

Parmi les objectifs énumérés, il convient de souligner combien est important le renforce- 
ment du fonctionnement de l'Assemblée et du Conseil exécutif. Les honorables délégués noteront 
également que le document ЕВ65 /1980 /REС /1 contient deux autres rapports du Directeur général, 
ayant trait respectivement A la périodicité des Assemb ées de la Santé et A la composition du 
Conseil exécutif. Ces deux questions sont liées, particulièrement parce que la résolution sou- 
mise A l'Assemblée envisage l'accroissement des responsabilités de ces deux organes vitaux de 
l'Organisation. Si, par exemple, d'autres mesures étaient prises indépendamment en vue d'amender 
les dispositions relatives A l'Assemblée, le but même de la résolution que nous avons sous les 

yeux risquerait d'être contrarié, puisqu'il est indispensable pour que ce but soit atteint que 
l'Assemblée s'acquitte effectivement de ses responsabilités d'organe de décision suprême. Nous 
ne devons pas oublier que l'établissement d'un programme d'action visant A instaurer la santé 
pour tous exige au préalable que soit remplie une condition jugée primordiale par tous les 

délégués de cette Assemblée, A savoir la volonté politique des gouvernements des pays Membres. 
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Il est facile de parler d'engagement politique; celui -ci doit pourtant émaner d'une conviction 
qui pousse le gouvernement A entreprendre une action constructive face A un grand nombre 
d'autres contraintes. La plupart des pays en développement ont considéré la santé, et conti- 
nuent A le faire, comme le traitement de la maladie. La plupart des membres du corps médical 
en font autant. Dans ce contexte, le fait que les dirigeants politiques de nos ministères 
peuvent se rendre compte des progrès sanitaires des pays Membres est certainement un élément 
extrêmement important, entre tant d'autres avantages. 

Ma délégation estime que les orientations tracées par la résolution sont claires et que 
ses objectifs sont souhaitables. Elle appuie donc cette résolution. Le Directeur général a 

déclaré A l'Assemblée qu'il a étudié les structures proposées en collaboration avec les Direc- 
teurs régionaux, et qu'il serait en mesure d'appliquer les modifications nécessaires sans délai 
pour l'adoption de la résolution soumise A l'Assembléе. 

Le Dr XU Shouren (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, la délégation chinoise appuie le projet de résolution proposé par 
le Conseil exécutif. A une époque où l'OMS et ses Etats Membres mettent tout en oeuvre pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, c'est une question d'intérêt 
général que d'examiner les changements structuraux nécessaires A une meilleure adaptation de 
cette Organisation A la situation nouvelle tout comme les domaines dans lesquels l'Organisation 
peut jouer pleinement son rôle. Le Directeur général a présenté un excellent rapport sur cette 
question. Nous estimons qu'il est approprié d'étudier cet important document au cours d'une 
séance plénière afin que nous puissions combiner nos efforts et rechercher ensemble une 
solution commune pour accroître les rôles du Siège, des bureaux régionaux et des Etats Membres, 

en joignant tous les facteurs favorables et les ressources disponibles A nos efforts pour 
atteindre l'objectif stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En ce qui concerne la structure organisationnelle et les mécanismes de l'OMS, nous consi- 
dérons que l'Organisation mondiale de la Santé constitue une entité dont les Régions sont les 

composants. A notre avis, le Siège devrait disposer de pouvoirs centralisés lui permettant de 

s'occuper de questions d'importance mondiale et stratégique comme l'établissement de principes 
directeurs, de politiques, de programmes et de normes sanitaires internationaux, ainsi que la 

formulation du programme et du budget sanitaire mondial, etc. Les bureaux régionaux devraient 
posséder des pouvoirs décentralisés pour traiter des questions régionales concrètes, comme la 
coopération et les échanges techniques, l'élaboration de programmes de travail et de budgets 

régionaux. Les pouvoirs tant centralisés que décentralisés devraient stimuler les initiatives 
du Siège et des bureaux régionaux ainsi que leurs activités. Nous devons éviter une centrali- 
sation excessive qui supprime toute souplesse mais, en même temps, nous devons nous garder 

d'une décentralisation excessive qui a les résultats opposés. Sur la base d'une division appro- 

priée du travail, les contacts de routine entre le Siège, les bureaux régionaux et les Etats 

Membres devraient être rationalisés. Au plan national, nous estimons que, puisque les Etats 

Membres décident de l'activité de l'OMS et la mettent A exécution, les efforts en vue 

d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000 doivent également débuter au niveau national. 

L'OMS a pour tâche de coopérer avec les Etats Membres A des études communes, de participer 

activement A la formulation de politiques et de programmes, de donner aux Etats Membres 
l'impulsion nécessaire A leur exécution, de faire largement connaître les expériences réussies, 

et d'étudier de nouvelles mesures d'amélioration; toutes ces activités doivent être conformes 

au principe du respect de l'indépendance et de la souveraineté nationales. Ici, le rôle des 

Etats Membres et des coordonnateurs devrait être souligné. 

L'adaptation de la structure organisationnelle et des mécanismes de l'OMS A la nouvelle 

situation afin de garantir A tous la santé d'ici l'an 2000 est une entreprise complexe qui 

exige une synthèse continue des expériences. Dans la mesure où nous adopterons une approche 

d'ensemble, nous pensons que cette question peut être résolue peu A peu. 

Le Dr Madiou TOURS (Sénégal) : 

Je crois, Monsieur le Président que, lorsque vous avez décidé de porter ce débat en 

séance plénière, c'est pour que des décisions puissent étre prises sur des questions aussi 
fondamentales que les problèmes concernant les structures de l'OMS, les relations de travail A 
l'intérieur de ces structures, le personnel de l'OMS dans les pays et la périodicité des 

Assemblées. Les objectifs, les stratégies, le soutien aux politiques nationales, la CTPD ne 
posent pas, pour leur part, de problèmes d'entente : tout le monde peut étre d'accord sur ces 

généralités. On voit d'ailleurs, selon les rapports élaborés par les comités régionaux et 
contenus dans le document ЕВ65/18, que les politiques générales convergent. La délégation du 
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Sénégal va donc essayer de vous livrer ses réflexions sur quelques points précis, et d'abord 

sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, en particulier le rôle des représentants de l'OMS. 

Comme vous l'avez souligné, le fait de développer le rôle des représentants de l'OMS en 

renforçant leur fonction technique et en réduisant leur fonction représentative témoigne du 

souci de l'Organisation de mieux s'intégrer dans les politiques et dans les programmes natio- 

naux. Mais cette réorientation des fonctions des représentants requiert sans doute une réforme 
de leur formation. Nous ne pensons pas que ce sera essentiellement au sein des écoles de santé 

publique que cette réforme pourra s'accomplir, mais plutôt dans des séminaires de courte durée, 

des stages de formation au niveau du Siège et dans les Régions aux côtés d'experts chevronnés. 

Concernant les coordonnateurs nationaux, l'utilisation de personnel national comme représen- 

tants de l'OMS, de gestionnaires de projets de santé, renforcera sans nul doute l'autoresponsa- 
bilité nationale. Il ne faut cependant pas oublier le vieux dicton "Nul n'est prophète chez 
soi ". Il convient donc de bien étudier le statut de ce personnel. Le coordonnateur national 
devrait, avant d'être titularisé, avoir été placé aux côtés du coordonnateur en place censé 
être plus expérimenté pour mieux appréhender les mécanismes de gestion de l'OMS. 

Quant à la périodicité de l'Assemblée, deuxième point que ma délégation souhaite aborder, 
elle a fait l'objet d'une étude détaillée au Conseil exécutif. Nous estimons pour notre part 
qu'il est opportun de maintenir le statu quo, c'est -à -dire des Assemblées annuelles, car les 

Etats ont besoin de connaître annuellement et de discuter les niveaux des programmes sanitaires, 
les politiques sanitaires et les stratégies. Il serait peut -être nécessaire de réduire la durée 
de la session de moitié les années où le budget programme ne serait pas discuté à fond. La 

délégation du Sénégal apportera plus de précisions sur sa position à l'occasion de la discus- 
sion de ce point à la Commission B. 

Au sujet du troisième point - comment améliorer le travail de l'Assemblée mondiale de la 

Santé -, on peut dire que cette méthode peut être considérablement améliorée. Premièrement, 
les discussions en séance plénière sur le rapport du Directeur général ne doivent pas être 
l'occasion d'un exposé de politique sanitaire des divers Etats Membres (ou alors il faudrait 
changer l'appellation du point) : l'intervention des délégués devrait se limiter aux problèmes 
soulevés dans le rapport et en faire une critique positive. Deuxièmement, il y aurait lieu, à 

notre avis, de créer trois commissions de travail au lieu de deux : une commission A chargée 
d'étudier les questions techniques et les stratégies mises en oeuvre pour la réalisation des 
objectifs définis, une commission B chargée d'examiner les questions financières - budget 
programme, niveau du budget, etc. - et une commission C chargée d'étudier les questions de 
procédure et de politique générale de l'OINS à l'intérieur et à l'extérieur de l'Organisation, 
car nous constatons que ces questions de politique générale nous prennent énormément de temps. 

Après avoir évoqué ces quelques points précis, qui méritent une position claire, la délé- 
gation du Sénégal, ayant examiné les différents documents et résolutions, s'associe aux prin- 
cipes généraux qui s'en dégagent, et elle profite de l'occasion pour féliciter le Directeur 
général et le Conseil exécutif des documents remarquables mis à notre disposition sur cet 
important problème. 

Le Dr S. НASAN (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de la délégation de mon pays, je tiens à féliciter le Directeur général pour son 
rapport très instructif et détaillé qui figure dans le document А33/2 et a trait à la question 
dont nous débattons. Je tiens également à remercier le Président du Conseil exécutif de sa 
déclaration claire et concise qui a mis en lumière les principaux points de la discussion 
ayant eu lieu au Conseil exécutif ainsi que les éléments les plus importants de la résolution 
EB65.R12 du Conseil exécutif. 

Ma délégation estime que les comités régionaux doivent jouer un rôle plus actif en aidant 
les pays Membres à formuler leurs programmes nationaux et_à s'acquitter des taches de suivi et 
d'évaluation dans le contexte des soins de santé primaires et de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Ils peuvent désormais envisager d'allonger la durée des réunions ou d'augmenter 
leur fréquence dans le but de mener des activités plus importantes touchant la formulation de 
programmes régionaux. Nous estimons qu'un plus grand engagement des bureaux régionaux dans la 
formulation des politiques sanitaires nationales est nécessaire. A mon avis, ils devraient 
être convenablement préparés à coopérer avec les pays Membres. Pour cela, il faudrait peut -être 
qu'ils disposent pour chaque pays Membre de dossiers présentant différents types d'approche, 
de sorte que lorsqu'ils reçoivent des demandes en matière de formulation de programmes, ils 
puissent donner des conseils pratiques et efficaces. Cela exigerait peut -être également que 
l'on poste, en fonction des besoins de chaque pays, des coordonnateurs des programmes OMS 
- soit nationaux, soit internationaux - ayant des qualifications suffisantes. Je pense essen- 
tiellement aux besoins des pays en développement semblables au mien. Pour atteindre notre but, 
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l'OMS devra adapter, à la fois au niveau régional et au niveau du Siège, la structure de son 
personnel aux besoins pour les deux décennies à venir, et, à cet égard, notre délégation 
approuve particulièrement le paragraphe 6.3) du dispositif du projet de résolution. Bien 
entendu, nous ne formulons aucune objection à son amendement éventuel à la lumière de la 
déclaration du distingué délégué de l'Inde. 

Ma délégation souscrit pleinement au projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB65.R12 du Conseil exécutif, mais souhaiterait faire quelques remarques sur certains para- 
graphes. En ce qui concerne le paragraphe 2.8), page 14 du document ЕВ65/1980/REС/1, mon 
objection a déjà été exprimée par le distingué délégué du Royaume -Uni qui a relevé la contra- 
diction avec l'article 11 de la Constitution de l'OMS, et ma délégation estime donc que cet 
alinéa pourrait être supprimé. Le but recherché pourrait être atteint par la création d'un 
organe consultatif multisectoriel dans les bureaux régionaux et dans les unités de planifi- 
cation sanitaire des gouvernements. Un alinéa approprié traduisant ces vues pourrait être 
substitué, s'il n'y a pas d'objection, à l'actuel alinéa 2.8) du projet de résolution. Une 
autre raison pour laquelle l'actuel alinéa 2.8) est malaisément applicable est que de nombreux 
pays en développement se trouveront dans l'impossibilité d'envoyer à l'Assemblée des délégations 
plus importantes représentant une approche multisectorielle. 

Par ailleurs, un autre paragraphe du projet de résolution - le paragraphe 5, à la page 15- 
me semble légèrement ambigu. On ne comprend pas clairement s'il encourage le Directeur général 
et les Directeurs régionaux à agir pleinement en conformité avec les demandes des gouvernements 
ou s'il modifie une orientation et ouvre imperceptiblement la porte à une certaine discrimi- 
nation. La santé est un sujet tellement vaste, et l'OMS a défini une politique qui englobe à 

un tel point toutes les questions qui s'y rapportent, qu'il est difficile d'imaginer que 
certaines demandes de certains gouvernements puissent aller à l'encontre de la politique de 
l'OMS. Cette clause semble donc être quelque peu désobligeante envers les gouvernements natio- 
naux qui constituent ensemble l'OMS et définissent ses orientations. Par conséquent, s'il est 
jugé nécessaire pour certaines raisons que cette clause soit conservée, je propose qu'elle 
soit libellée différemment et je suggère de dire "pour agir dans le contexte de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 ". 

Pour finir, Monsieur le Président, je ferai quelques remarques sur les préoccupations qui 
se sont fait jour au sujet du non- respect des résolutions de l'OMS. Les résolutions de l'OMS 
ont des implications profondes et, du fait des rouages administratifs, elles doivent suivre un 
long processus bureaucratique. Tout cela prend du temps, si bien qu'on ne peut vraiment dire 
que les gouvernements ne se préoccupent pas du tout de l'application des résolutions qu'ils 
ont adoptées à l'Assemblée. En fait, ce qu'il importe de savoir, c'est si quelque action a été 
entreprise ou si l'application a été amorcée. A cet égard, le suivi peut être assuré par le 

Siège ou bien par les bureaux régionaux, et les coordonnateurs des programmes OMS peuvent 
parfaitement jouer un rôle utile en rappelant les résolutions aux gouvernements et aussi en 
les encourageant ou en les appelant à engager leur action. 

Le Dr DLANINI (Swaziland) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi de dire d'emblée que j'élève une voix jusqu'ici 
réduite au silence. Ce matin, notre délégation a brandi sa pancarte, mais nous nous sommes 
aperçus à mesure que le temps passait que vous n'étiez apparemment pas en mesure de la voir; 
nous ne pouvons attribuer cela qu'au fait que le nom de notre pays, le Swaziland, a été mal 
orthographié. 

Ma délégation souscrit à la résolution EB65.R12. Nous croyons que le représentant des 
pays nordiques a exprimé ce que notre délégation aurait aimé exposer plus tôt dans ce débat. 
Nous pensons que la solution des pays nordiques, qui consiste à élire un représentant pour 
exprimer les vues de six pays Membres, est une formule judicieuse à laquelle il conviendrait de 
réfléchir pour les interventions en séance plénière et en commission, afin de ne pas gaspiller 
notre temps précieux et de faire avancer nos travaux. Ayant approuvé la résolution ЕВ65.R12, 

nous acceptons les vues exprimées dans le document А33/2. Nous pensons, nous aussi, que le 

rôle de l'Organisation devrait consister à influencer et à soutenir les pays Membres lorsqu'ils 
élaborent les systèmes sanitaires fondés sur les stratégies d'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Ce soutien devant s'exercer au niveau national et international, il est 

important qu'il établisse une certaine forme de décentralisation et que cette politique décen- 
tralisée soit renforcée pour porter ses fruits au niveau du pays. Toutefois, la décentralisa- 
tion ne devrait pas faire éclater l'Organisation. C'est pourquoi il faudrait que les Régions 

agissent de concert avec le Siège et, bien entendu, avec toutes les autres Régions. 
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Etant donné la nature multisectorielle des problèmes qui nous attendent, il est important 

que l'Organisation tire des ressources d'organisations non gouvernementales, qui ont accumulé 

une grande expérience. Nous accueillons donc favorablement l'idée du conseil consultatif 

mondial auprès du Directeur général et du groupe de ressources santé 2000. Ma délégation estime 

que ces initiatives vont dans la bonne direction. Nous sommes également favorables à l'utili- 

sation de ces ressources au sein de l'Organisation de façon générale et à l'idée que ceci 

permet de trouver des ressources dont l'Organisation ne dispose pas actuellement. 
Tout en reconnaissant le raie de soutien de TOMS à tous les niveaux, nous tenons à faire 

remarquer qu'un tel soutien dépend de la volonté des pays d'introduire les soins de santé 

primaires. Ce soutien dépend également de la volonté des ministères de la santé d'inciter 
d'autres secteurs, gouvernementaux ou non gouvernementaux, au niveau national à oeuvrer pour 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En fait, l'Organisation devrait encoura- 
ger les pays Membres à coopérer et à coordonner leurs travaux avec ceux des organisations non 
gouvernementales. Les pays devraient aussi être prêts à accorder une aide matérielle à d'autres 
pays moins favorisés afin de leur donner la possibilité de mettre en oeuvre les soins de santé 
primaires. Si, comme je l'ai déjà déclaré, les pays eux -mêmes sont disposés à organiser les 

soins de santé primaires et à coopérer, la santé pour tous d'ici l'an 2000 deviendra une 
réalité; en revanche, s'ils ne sont pas décidés le faire, la santé pour tous restera une 
simple résolution de plus, au même titre que le nouvel ordre économique international. Si les 

pays coopèrent, je pense que nous autres, dans le secteur de la santé, nous pourrons donner aux 
tenants du nouvel ordre économique international un exemple authentique d'internationalisme. 
En ce qui concerne enfin la question des Assemblées biennales, ma délégation a déjà exprimé 
ses vues en commission. 

Le Dr MUKHTAR (Soudan) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, la délégation du Soudan est heureuse de s'associer aux orateurs 
précédents et de féliciter le Directeur général du rapport complet et détaillé qu'il nous a 

présenté. Nous félicitons également le Conseil exécutif de son évaluation objective du rapport, 
qui a fait l'objet d'un examen en profondeur à différents niveaux. Le Soudan, qui a sérieuse- 
ment adopté la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 afin que tout son peuple puisse 
mener une vie économiquement et socialement productive, estime nécessaire de procéder à une 
restructuration de l'Organisation, au niveau du Siège, des bureaux régionaux et des représen- 
tations dans les différents pays, pour servir ce noble objectif humanitaire. Nous voterons la 

résolution proposée par le Conseil exécutif. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) (traduction de l'anglais) : 

Conformément à votre demande, Monsieur le Président, je serai très bref. Jusqu'à présent, 
le temps de parole le plus court a été de 3 minutes et 20 secondes; je vais essayer de battre ce 
record, tout en sachant qu'aucun prix ne me sera décerné. 

Monsieur le Président, ma délégation a étudié avec attention l'excellent rapport, figurant 
dans le document А33/2, sur l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions; j'aime- 
rais saisir cette occasion pour féliciter le Directeur général et le Conseil exécutif des 
efforts remarquables qu'ils ont déployés pour nous amener à définir le profil de l'OMS que 
nous voulons. Plusieurs délégués se sont déjà clairement exprimés à cet égard et je ne 
m'étendrai pas longuement sur ce sujet. Néanmoins, ce rapport bien articulé fait clairement 
la synthèse des opinions qui ont déjà été exprimées par les Etats Membres. Nous sommes con- 
vaincus que l'accent mis sur le rôle de l'0MS aux niveaux régional et national facilitera 
grandement aux Etats Membres la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
qu'ils se sont fixé. Nous voudrions souscrire aux vues de l'honorable délégué de la République 
fédérale d'Allemagne selon lesquelles, pour faciliter la pleine participation des Etats Membres, 
particulièrement pendant l'Assemblée, nous devrions insister sur la nécessité d'un envoi bien à 

l'avance des documents préparatoires aux pays, ce qui favoriserait aussi un plus grand engage- 
ment de leur part. Par ailleurs, la participation des Etats Membres au cours de l'Assemblée 
de la Santé en serait simplifiée et,à cet égard, nous tenons à dire que nous partageons l'opi- 
nion de l'honorable délégué du Sénégal, pour qui les discours prononcés à l'occasion de la 
discussion générale ne devraient pas présenter une analyse trop détaillée des équipements sani- 
taires du pays. Mon pays souscrit pleinement à la résolution EB65.R12 du Conseil exécutif qui 
est conforme au document А33/2. 
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Le Professeur GARGOV (Bulgarie) (traduction du russe) : 

La délégation bulgare, comme d'autres avant elle, désire faire part de sa haute opinion 
de la documentation A l'examen. Nous souhaiterions, bien entendu, que cette documentation ait 
un caractère plus concret, mais nous comprenons la position du Directeur général et des membres 
du Conseil exécutif, car nous n'ignorons pas que les structures sont la caractéristique la 
plus éminemment changeante de toute organisation, et non seulement de la nôtre. Notre déléga- 
tion est persuadée que l'OMS restera une organisation unie, que son action sera toujours étayée 
par les dernières découvertes scientifiques et qu'elle saura éviter les excès bureaucratiques. 

J'ai personnellement eu l'occasion de travailler dans divers organismes et j'ai pu me 
rendre compte A maintes reprises que le succès de toute activité dépend des personnes qui 
l'accomplissent, de leur formation professionnelle, de leur bon sens et de leurs qualités 
humaines. Etant donné les nouvelles conditions de travail de TOMS, il convient d'accorder la 
plus grande attention A sa dotation en personnel. J'ai récemment lu quelque part que toute 
organisation était un état de choses entre deux réorganisations. C'est pourquoi j'estime que 
nous ne devrions pas nous presser. En conclusion, notre délégation appuie le projet de résolu- 
tion du Conseil exécutif, avec les amendements proposés qui invitent le Directeur général A faire 
rapport A l'Assemblée sur les modifications structurelles concrètes. 

i 
Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) : 

La délégation gabonaise félicite le Directeur général pour son rapport sur l'étude des 
structures de l'OMS eu égard A ses fonctions. La méthodologie adoptée A cette fin aura permis 
aux Etats Membres d'examiner chaque point avec toute l'attention requise, ce qui est de nature 
A faciliter les débats sur cette question essentielle. A l'occasion de la discussion générale 
sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour devant cette même Assemblée, notre délégation a 

exprimé de manière claire que le raie d'autorité de coordination, d'orientation et de coopé- 
ration technique avec les Etats Membres devait être non seulement préservé mais renforcé. Il 

reste cependant que l'Organisation doit s'adapter aux exigences et A la complexité des pro- 

blèmes liés A une amélioration satisfaisante du niveau de santé de tous les peuples du monde. 
Notre délégation est favorable A une décentralisation de l'Organisation qui sauvegarde 

son unité, d'autant qu'il est souhaitable que la coordination, le contrôle et l'apport tech- 
nologique dеmeurentla responsabilité de l'échelon central. Le Conseil exécutif devra pleinement 
jouer son rôle dans l'exécution de la politique de TOMS. A cette fin, i1 sera nécessaire de 
déléguer au Conseil celles des attributions de l'Assemblée dont le transfert ne retirerait 
pas A celle -ci son autorité propre. 

Le renforcement des comités régionaux est l'une des mesures importantes A réaliser dans 
la voie d'une plus grande participation des Etats Membres aux activités de l'OMS. Dans la 

Région africaine, certaines structures ont déjà été mises en place tant en matière de pro- 
gramme que dans le domaine de la coopération technique entre pays en développement. Au niveau 

des pays, notre délégation approuve les différents points de l'étude organique du Conseil 
exécutif sur le r81e de l'OMS au niveau des pays, et en particulier sur le rôle du coordonna- 

teur des programmes 01S. Nous souhaitons cependant la définition d'un profil de ce poste, 

l'adoption de critères pour la désignation des coordonnateurs en particulier des coordonnateurs 
nationaux, et enfin l'extension des attributions du coordonnateur pour en faire un véritable 

conseiller auprès des ministères de la santé. 

S'agissant des activités du Directeur général et des Directeurs régionaux, nous ne voyons 

pas, en l'état actuel de nos informations, l'opportunité de recourir A un conseil politique 

pour les assister. Pour conclure, notre délégation est disposée A appuyer le projet de réso- 

lution soumis A notre examen. 

Le PRESIDENT par intérim : 

La liste des orateurs étant épuisée, je voudrais demander au représentant du Conseil 

exécutif, le Dr Abdulhadi, s'il veut intervenir A ce point de la discussion. 

Le Dr AВDULHADI (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'arabe) : 

Mes collègues et moi -même avons écouté avec intérêt ce débat passionnant qui a beaucoup 
ajouté aux délibérations du Conseil exécutif sur ce thème. J'ai demandé la parole afin d'éclair- 
cir une question soulevée par un certain nombre de délégués et qui concerne le titre de coor- 
donnateur des programmes OMS dans les pays. Le Conseil exécutif a examiné cette question, 
comme vous pouvez le voir aux pages 163 A 165 du document ЕВ65/1980/REС/2, mais il n'a pu par- 
venir A un accord. Comme il s'agit d'un titre nouveau qui n'a été adopté que récemment, et 
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comme les raisons qui l'ont fait adopter sont encore valables, il ne semble pas opportun de le 

changer précipitamment. Le Conseil a convenu que le Directeur général devrait collaborer avec 

les Directeurs régionaux pour rechercher un moyen approprié de convaincre les gouvernements 

intéressés que le coordonnateur est "leur homme" et qu'ils doivent tout mettre en oeuvre pour 

lui fournir ce dont il a besoin pour effectuer son travail. Nous devrions donc conserver ce 

titre pendant une période raisonnablement longue, et s'il s'avère nécessaire de le changer, 

nous examinerions cette question plus tard. 

Monsieur le Président, avant de conclure je voudrais vous demander l'autorisation, au nom 

de mes collègues et en mon nom propre, d'exprimer nos remerciements et notre gratitude pour les 

aimables commentaires des honorables délégués concernant les travaux du Conseil exécutif sur 

ce thème. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je voudrais maintenant demander au Directeur général s'il désire prendre la parole à ce 

stade de nos travaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Je désirerais simplement remercier l'Assemblée de la patience dont elle a fait preuve à 

l'égard de votre Secrétariat en s'efforçant de traiter un problème dans un contexte où, comme 

vous l'avez dit vous -même, Monsieur le Président, "plus ça change, plus c'est la même chose "1. 

A vrai dire, je ne souscris pas à cette opinion. Je suis persuadé que votre Organisation ne 

dépend pas uniquement, comme par le passé, des réactions chimiques qui ont lieu au sein du 

Secrétariat, mais beaucoup plus de celles qui se produisent dans les Etats Membres, et j'ai le 

regret de dire que,d'après mon expérience dans le passé, la plupart des Etats Membres n'ont pas 

vraiment compris ce qu'était leur Organisation. C'est ce qui se passe aujourd'hui; la raison 

de cette étude, c'est d'essayer de voir si les Etats Membres désirent que leur propre chimie 

se reflète dans la manière dont fonctionne l'Organisation. Ce qui vous a été présenté de ma 
part ne correspond certainement pas à mon tempérament. Je suis infiniment plus terroriste qu'il 
ne parait dans ces documents. Les changements proposés sont très modérés et très progressifs, 

mais je crois que dans l'ensemble c'est là ce à quoi nous pourrons faire face, avec les 

tensions que cela comporte, que ce soit vous, les Etats Membres, ou nous au sein du Secrétariat 
de l'OMS, et puisque vous insistez constamment pour que nous évitions la contre - productivité 
qu'entraînerait la déstabilisation sociale de l'Organisation - car si nous déstabilisons nos 
relations, qu'il s'agisse des Etats Membres ou de TOMS à l'intérieur du Secrétariat, il sera 
très difficile d'opérer des changements productifs. Je désire donc simplement vous remercier 
de ce débat qui, j'en suis personnellement convaincu, a prouvé que les Etats Membres s'étaient 
sérieusement penchés sur la question - ma plus grande crainte était que personne n'y prête 
vraiment attention - et je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir ainsi reflété le profond 
souci que vous avez de l'avenir de cette Organisation dans les années qui viennent. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. Il me semble que le nombre et la portée des 
interventions qui ont eu lieu au cours de la discussion sur ce point de l'ordre du jour sont la 

meilleure réponse à la question que vous vous êtes posée. Que leurs auteurs en soient félicités. 
Plusieurs remarques ont été faites sur des questions de forme, mais aussi sur certains aspects 
intéressant le fond du projet de résolution qui nous est soumis. Des propositions formelles 
d'amendement ont également été faites. Je propose donc à l'Assemblée, si elle est d'accord, de 
réunir un groupe de travail, qui serait convoqué demain matin à 8 h 30 et ouvert à toutes les 
délégations désirant y participer. Il aurait pour mandat de mettre au point et d'harmoniser les 
modifications éventuelles au projet à présenter à l'Assemblée de la Santé. Y a -t -il des objec- 
tions à cette façon de procéder ou des remarques ? Je n'en vois pas. Il est ainsi décidé que 
toutes les délégations souhaitant apporter leur contribution à la mise au point du projet de 
résolution se réuniront comme je l'ai indiqué. 

Avant de conclure, je voudrais aussi rappeler que les deux commissions principales pour- 
suivent immédiatement leurs débats dans leurs salles respectives. 

La séance est levée à 16 h 10. 

1 En français dans l'intervention du Directeur général. 
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Vendredi 16 mai 1980, 11 h 40 

Président,: Dr A. R. AL -AWADI (Koweït) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENТ (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. 

Nous allons maintenant passer à l'examen du premier rapport de la Commission B, contenu 

dans le document А33/46. Conformément à l'article 53 du Règlement intérieur de l'Assemblée, il 

ne sera pas donné lecture du rapport. Celui -ci contient onze résolutions, que j'invite l'Assem- 

blde à adopter l'une après l'autre. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée "Rapport 

financier sur les comptes de l'OMS pour 1979 et rapport du Commissaire aux Comptes y relatif" ? 

En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée "Etat du 

recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement" ? En l'absence 

d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée "Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quatrième résolution, intitulée "Rapports 
financiers et ressources extrabudgétaires" ? En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la cinquième résolution, intitulée "Contribu- 

tions des nouveaux Membres et Membres associés : Contribution des Seychelles" ? En l'absence 

d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la sixième résolution, intitulée "Contribution 
de la Guinée équatoriale" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la septième résolution, intitulée "Contribution 

de Saint- Marin" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la huitième résolution, intitulée "Contribu- 

tions non versées de la Rhodésie du Sud" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la neuvième résolution, intitulée "Contribution 

du Zimbabwe" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la dixième résolution, intitulée "Modification 
du barème des contributions à appliquer la deuxième année de la période financière 1980 - 1981" ? 

En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la onzième résolution, intitulée "Fonds immobi- 

lier" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée, et le premier rapport de la 

Commission B est de ce fait approuvé.1 

2. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant entendre le rapport du Président général des discussions techniques. 

Nous avons eu cette année, comme Président général des discussions techniques, le 

Dr J. Aldereguia Valdes- Brito, Vice -Ministre de la Santé publique de Cuba, et je pense étre 

1 Voir p. 371. 
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l'interprète de tous les participants aux discussions techniques en faisant l'éloge des orien- 

tations vigoureuses, claires et incitant A la réflexion qu'il a données, ainsi que de sa contri- 

bution A une meilleure compréhension de l'importance du nouvel ordre économique international 

et de ses relations avec la santé. 

J'ai maintenant le plaisir d'inviter le Dr Aldereguia A présenter son rapport. 

Le Dr ALDEREGUTA (Président général des Discussions techniques) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, conformément A 
l'ordre du jour, j'ai l'honneur de vous présenter en cette séance plénière le rapport des dis- 
cussions techniques tenues lors de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé et qui se 
sont déroulées les 9 et 10 mai, sur le thème de la contribution de la santé au nouvel ordre éco- 
nomique international, comme vous le savez. Ce rapport a été reproduit en anglais et en français 
et distribué hier A toutes les délégations présentes A l'Assemblée de la Santé. 

Le rapport comprend quatre chapitres et deux annexes. La première section, qui sert 
d'introduction au rapport, donne des renseignements d'ordre général sur les discussions tech- 
niques qui ont eu lieu, énonce quelques considérations sur le document de fond et mentionne les 
annexes soumises A l'attention des participants et, finalement, reproduit les questions qui ont 
servi A orienter les débats. Cette première section renseigne également sur le nombre total des 
participants (331) ; leur liste, par ordre alphabétique, figure dans l'annexe 1 au rapport. La 
deuxième section évoque très succinctement l'allocution du Président général, dont le texte 
intégral est reproduit dans l'annexe 2. La troisième section résume les débats des six groupes 
de travail, dont chacun a établi un rapport présentant ses principales conclusions. Cette 
section énumère une série de points très semblables sur lesquels tous les groupes ont été 
d'accord, ainsi que, finalement, certains aspects discutés lors des séances de travail. La qua- 
trième section porte sur la dernière séance de travail des discussions techniques, au cours de 
laquelle le Président général a résumé les points fondamentaux émergeant des rapports des six 
groupes de travail; ces points, approuvés par l'ensemble des participants, sont A considérer 
comme des recommandations et des propositions d'action émanant des discussions techniques. 
Enfin, dans cette dernière section, on trouve également une synthèse des principales observa- 
tions formulées par les participants A la séance de clóture et qui ont retenu l'attention de 
tous en raison des aspects pertinents du thème des discussions sur lesquels elles portaient. 

Dans le résumé qu'il a présenté A la séance finale, le Président général a mis particuliè- 
rement l'accent sur plusieurs points, dont la nécessité d'intégrer le secteur sanitaire au pro- 
cessus du développement, dans lequel elle occupe une place prééminente au niveau tant national 
qu'international. Cette intégration doit se baser essentiellement sur la stratégie en vue de 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et se fonder sur les soins de santé 
primaires. 

Une condition préalable essentielle de l'établissement du nouvel ordre économique interna- 
tional est une ferme volonté politique et un engagement déterminé, aux niveaux national et 
international. A cet égard, le secteur sanitaire peut et doit jouer un rôle important. Dans la 
planification du développement, il faut prendre en considération des indicateurs qui révèlent 
où doivent se produire les effets les plus importants pour améliorer la qualité de la vie. Les 
pays doivent élaborer des stratégies qui correspondent A leurs besoins particuliers en ce qui 
concerne le transfert de la technologie. La coopération technique entre pays en développement 
doit étre plus activement promue, particulièrement dans le domaine de la santé; une collabora- 
tion plus étroite doit s'établir entre le secteur sanitaire et d'autres secteurs du développe- 
ment énumérés dans le rapport. Il est d'autre part nécessaire de faire cesser l'exode des 
cerveaux des pays en développement vers les pays développés, particulièrement dans les profes- 
sions de santé. Il existe un nombre important de programmes de santé qui ont un rapport direct 
avec l'instauration du nouvel ordre économique international et qui sont énumérés au point 10 
du résumé du Président général. Parallèlement, il convient de faire tous les efforts possibles 
pour qu'une grande partie des énormes moyens financiers actuellement utilisés pour les armements 
soient réorientés vers la réalisation d'objectifs économiques et sociaux dans un contexte de 
paix. L'OMS doit redoubler d'efforts pour que le secteur de la santé contribue A l'établissement 
du nouvel ordre économique international et de la nouvelle stratégie internationale du 
développement. 

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -moi d'exprimer ma reconnaissance et ma gra- 
titude A tous les participants aux discussions techniques, aux présidents et aux membres des 
bureaux des groupes de travail, au personnel du Secrétariat qui nous a permis de nous acquitter 
plus facilement de nos travaux, et A tous ceux qui, sous une forme ou une autre, ont contribué 
au bon déroulement des discussions techniques lors de cette Trente -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je suis sûr d'exprimer les sentiments de chaque membre de cette Assemblée, Docteur Alde- 
reguia, en vous remerciant très sincèrement pour la manière remarquable dont vous avez dirigé 

les discussions techniques en votre qualité de Président général. 
Il m'est difficile de relever ici les nombreuses questions importantes que vous avez 

soulevées dans votre allocution d'ouverture et j'aimerais simplement recommander aux délégués 
qui ne l'ont pas encore fait de lire la déclaration du Président général, qui est reproduite A 

l'annexe 2 du rapport final qui est devant vous (document A33 /Teсhnical Discussions). 
Puis -je rappeler aux délégués que les discussions techniques, qui ont eu lieu sous les 

auspices de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ne font pas partie intégrante 
de ses travaux. Néanmoins, considérant leur intérêt pour les Etats Membres, je suis persuadé 
que le Directeur général va étudier la possibilité de mettre les résultats de ces discussions 
techniques A la disposition des gouvernements. 

Je propose que, comme lors des Assemblées précédentes, nous prenions acte de ce rapport, 
et j'aimerais remercier A nouveau tous ceux qui ont contribué au succès des discussions, en 
particulier les Présidents de groupes. 

3. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant passer au point 17 de l'ordre du jour : "Remise de la Médaille et 
du Prix de la Fondation Darling ". 

J'aimerais vous rappeler que le Conseil exécutif, A sa soixante -cinquième session, après 
avoir étudié le rapport du Comité de la Fondation Darling, a pris acte de la décision du 
Comité de la Fondation d'attribuer le quatorzième Prix au Dr M. A. Farid et le quinzième Prix 
au Professeur W. Trager. 

Le Dr Farid et le Professeur Trager prennent place A la tribune. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Il m'échoit maintenant le très agréable devoir de donner suite A la recommandation du 
Comité de la Fondation Darling qui, selon la tradition, a demandé que le Prix de la Fondation 

Darling soit remis au cours d'une séance plénière de notre Assemblée. 

La Médaille et le Prix de la Fondation Darling sont décernés pour des travaux éminents 
sur la pathologie, l'étiologie, l'épidémiologie, le traitement et la prévention du paludisme 
ou la lutte contre cette maladie. Leur objet est d'honorer non seulement l'éminent paludologue 
auquel ils sont décernés mais aussi la mémoire du Dr Samuel Taylor Darling, mort accidentelle- 

ment au Liban en 1925 lors d'une mission pour le compte de la Commission du Paludisme de 
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations. 

Je vais avoir le plaisir d'évoquer les lauréats précédents du Prix Darling, toutes 
personnalités qui se sont distinguées avec éclat dans le domaine du paludisme. 

La première attribution du Prix a été faite au Colonel James en 1932, la seconde au 
Professeur Swellengrebel en 1937, la troisième conjointement au Professeur Garnham et au 
Professeur Shortt en 1951. Le Prix a été décerné pour la quatrième fois au Dr Coatney et au 
Professeur Macdonald en 1954, pour la cinquième au Dr Russel en 1957, pour la sixième au 

Dr Pampana en 1959, pour la septième A Sir Gordon Covell et au Dr Arnoldo Gabaldón en 1961. Le 
Dr Young a reçu le huitième Prix en 1963, le Dr Afridi le neuvième en 1964 et le 
Professeur Ciuca et le Professeur Sergiev le dixième, conjointement, en 1966. La onzième 
attribution a été faite au Dr Giglioli et au Colonel Singh en 1968, la douzième au 
Professeur Bruce -Chwatt et au Professeur Corradetti en 1971, la treizième au Dr McGregor et 
au Dr Ray en 1974. 

Cette année, sur recommandation du Comité d'experts du Paludisme, le Comité de la 

Fondation Darling a décerné les quatorzièmes Médaille et Prix de la Fondation Darling au 
Dr Mohyeddin Farid et les quinzièmes au Professeur William Trager, en consécration de leurs 

remarquables apports dans les domaines de l'épidémiologie et du traitement du paludisme ainsi 
que de la lutte antipaludique. 

Le Dr Farid, qui est né A Нélouân (Egypte) en juin 1912, a obtenu les grades de "bachelier 
en médecine" et de "bachelier en chirurgie" en 1936 A l'Université du Caire, puis un diplôme 
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de médecine et d'hygiène tropicales en 1941 et un diplôme de santé publique en 1942. Plus .tard, 

à l'Université Johns Hopkins, il a obtenu une maitríse en santé publique en 1947 et un doctorat 

de philosophie en 1948. 

Le Dr Farid a commencé sa carrière professionnelle au Ministère égyptien de la Santé en 

1936 en qualité d'épidémiolоgiste, puis a été assistant de recherche à l'Institut de Recherche 

de 1938 à 1940. En 1942, i1 a été engagé comme paludologue et sous -directeur d'opérations par 

le service d'éradication d'Anopheles gambiae, où il a travaillé jusqu'en 1946. 

Le Dr Farid est entré au service de l'OMS en 1949 en tant que paludologue et chef d'équipe 

de projet auprès de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche -Orient, puis est devenu, en 1956, conseiller régional principal pour 

le paludisme au Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale. De 1962 à 1964, le Dr Farid 

a occupé le poste de chef du service de l'Evaluation épidémiologique à la Division du Paludisme 

du Siège de l'OMS. De 1964 à 1968, il a été doyen du corps enseignant du Centre international 

de Préparation à l'Eradication du Paludisme de Manille et il a exercé jusqu'en 1969 les 

fonctions de conseiller régional principal pour le paludisme au Bureau régional OMS du 
Pacifique occidental. Il a été réaffecté au Siège de l'OMS en 1970 en qualité de chef du 

service de Programmation et planification de la Division de 1'Eradication du Paludisme, et a 

pris sa retraite en avril 1973. 

Depuis lors, l'OMS a confié au Dr Farid diverses missions en Inde, en Iran, au Bangladesh, 

au Pakistan, en Malaisie, aux Maldives, en Papouasie -Nouvelle- Guinée, au Soudan, au Pérou et 
dans les Emirats arabes unis. Le Dr Farid est actuellement conseiller paludologue auprès du 
Secrétariat du Conseil des Ministres de la Santé des Etats du Golfe, membre du Tableau OMS 
d'experts du Paludisme et rédacteur en chef adjoint de la revue Environmental Conservation, 
publication trimestrielle de la Fondation pour la Conservation de l'Environnement, à Genève. 
Il est en outre président du comité d'orientation du groupe de travail scientifique de la 
recherche appliquée sur le paludisme. 

Le Dr Farid s'est tout particulièrement signalé par sa contribution à l'éradication 
d'Anopheles gambiae en Egypte et à l'éradication du paludisme dans les oasis de l'ouest 
égyptien grâce à l'organisation d'une campagne d'éradication des vecteurs indigènes du palu- 
disme, ainsi que par sa découverte en 1939 du rôle d'Anopheles sergenti comme vecteur du 

paludisme dans la zone du Canal de Suez, découverte qui a été pour beaucoup dans le succès du 

programme antipaludique mené par les Forces alliées au Moyen -Orient pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Il a joué un rôle déterminant dans la négociation du premier projet OMS organisé en 
Arabie saoudite, dans le but d'éliminer le paludisme des lieux saints. Ce projet a été cou- 
ronné d'un plein succès auquel a rendu hommage feu le Roi Abdulaziz d'Arabie saoudite. Affecté 
par l'OMS comme paludologue à l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient pour la campagne d'éradication du paludisme de la 
vallée - extrêmement fertile mais infestée de paludisme - du Jourdain, il a rendu à cette 
entreprise des services hautement appréciés que le Roi Hussein de Jordanie a tenu à reconnaître 
par une décoration que l'OMS a gardée en dépôt pour la lui remettre le jour de son départ à la 
retraite. 

En février 1978, le Dr Farid a été élu Fellow de l'Indian Society for Malaria and other 
Communicable Diseases, qui a tenu ainsi à saluer son important apport à l'avancement de la 
connaissance des maladies transmissibles. Enfin, le Dr Farid est l'auteur de nombreux ouvrages, 
il a publié des rapports sur ses diverses missions, a préparé plusieurs documents de travail 
pour des conférences sur le paludisme et des comités OMS d'experts du paludisme et a rédigé 
maints articles pour le Bulletin de l'OMS, témoignant du profond et actif intérêt qu'il ne 
cesse de porter aux multiples aspects du paludisme et à la lutte contre ce fléau. 

Le Professeur William Trager, né à Newark, New Jersey (Etats -Unis d'Amérique) en mars 1910, 
a obtenu sa licence ès sciences en 1930 à l'Université Rutgers, une maîtrise de sciences en 
1931 à l'Université Harvard, puis un doctorat en philosophhie à la même université. En 1965, i1 

a été nommé docteur ès sciences honoris causa de l'Université Rutgers. 
Le Professeur Trager a commencé sa carrière professionnelle en 1933 en qualité de Fellow 

du National Research Council des Etats -Unis et il est entré en 1934 au Rockefeller Institute 
for Medical Research de l'Université Rockefeller, à New York, où il n'a cessé de travailler 
depuis lors à l'exception, d'une part de la période où il a été mobilisé dans le Service de 
santé des Etats -Unis, dans le Pacifique sud pendant la Seconde Guerre mondiale, d'autre part 
de diverses missions de recherche notamment auprès du Gorgas Memorial Laboratory et de 
l'Université d'Ibadan. A l'Université Rockefeller, le Professeur Trager est titulaire d'une 
chaire et dirige le Département de Parasitologie. 
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Activement engagé depuis toujours dans la recherche parasitologique et s'intéressant tout 
spécialement aux phénomènes du parasitisme, du commensalisme et de la symbiose, le 

Professeur Trager a été particulièrement actif dans le développement de techniques de base qui 

revêtent une importance cruciale pour une large gamme de disciplines de recherche. 

Ainsi, le Professeur Trager a réalisé la première culture axénique de larves de moustiques, 
ce qui a rendu possible une détermination précise de leurs besoins nutritifs. Il est également 
l'auteur de la première culture réussie de tissu d'insecte, dont il s'est servi pour reproduire 
un virus polyédrique, travaux qui ont trouvé leur couronnement dans la première mise en 

évidence de la multiplication d'un arbovirus, le virus de l'encéphalite équine de l'ouest des 
Etats -Unis, dans des tissus de moustiques survivant in vitro. Dans le prolongement de ses 
études sur les cultures de tissus d'insectes, le Professeur Trager a utilisé du tissu de mouche 
tsé -tsé pour faire pousser des stades évolutifs de Trypanosoma vivax. A partir de ce moment, 
il s'est consacré de plus en plus intensément à l'étude de la parasitologie du paludisme, 
singulièrement à la culture in vitro des plasmodiums et à la détermination de leurs besoins de 
croissance. Il a réussi la culture in vitro de Plasmodium lophurae, parasite du paludisme 
aviaire, dont il a déterminé les paramètres biologiques, étape cruciale vers la culture des 
agents du paludisme des mammifères. 

En 1976, le Professeur Trager a parachevé sa percée en parvenant à cultiver in vitro les 
stades érythrocytaires de Plasmodium falciparum, ouvrant ainsi une ère nouvelle dans la 

recherche paludologique puisqu'on disposait désormais de matériel parasitaire pour les études 
immunologiques et d'une technique assurant un système fonctionnel qui permettait l'investi- 
gation des phénomènes d'invasion et de croissance, l'étude du métabolisme des parasites, la 

détermination de l'activité chimiothérapique et la mesure de la pharmacosensibilité. 

La valeur de la culture in vitro de P. falciparum s'est vite et largement imposée, si 

bien que nombreux sont actuellement à travers le monde, dans les pays tant impaludés qu'exempts 

de paludisme, les laboratoires qui se servent de la technique comme d'un outil essentiel pour 

leurs études sur la biologie fondamentale des parasites, la chimiothérapie et l'immunologie du 

paludisme. Le Professeur Trager a pris à tache de former lui -même de nombreux scientifiques des 

pays en développement à la culture in vitro de P. falciparum et de leur enseigner l'utilisation 

de cet outil dans d'autres domaines de la recherche paludologique. Il a contribué de la sorte 

à accroître l'engagement des pays tropicaux dans un champ de recherche qui constitue une des 

priorités déclarées de l'OMS. Cette attitude du Professeur Trager, jointe à ses qualités 

d'enseignant, lui a valu le respect et la fidélité de ses anciens élèves et collaborateurs, 

dont beaucoup occupent aujourd'hui des postes élevés dans des institutions d'enseignement et 

de recherche. 

Outre un livre sur la symbiose, le Professeur Trager a publié plus de 150 travaux scien- 

tifiques. Il s'est vu décerner de nombreuses distinctions et est membre d'honneur de plusieurs 

sociétés savantes. Indépendamment des nombreuses missions spéciales et internationales dont il 

a été investi, le Professeur Trager est membre depuis 1976 du groupe de travail scientifique 

sur l'immunologie du paludisme, et fait également partie du comité d'orientation de ce groupe 

de travail scientifique, auquel ses avis et son concours sont des plus précieux. 

J'ai le grand plaisir de m'associer, en ma qualité de Président de la Trente- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé, au Comité OMS d'experts du Paludisme, au Comité de la Fondation 

Darling et au Conseil exécutif de l'OMS pour saluer l'extrême dévouement dont le Dr Farid et 

le Professeur Trager ont fait preuve dans l'étude du paludisme, la lutte contre cette maladie, 

ainsi que de rendre plus spécialement hommage aux réalisations du Dr Farid en matière d'épidé- 

miologie du paludisme et du Professeur Trager en ce qui concerne la culture in vitro de 

plasmodiums, travaux qui ont frayé la voie à une meilleure appréhension des phénomènes carac- 

térisant l'infection palustre tant au niveau de la collectivité que chez l'individu atteint. 

Je suis très heureux de saluer le Dr Farid et le Professeur Trager et j'ai le grand honneur de 

remettre à chacun la Médaille et le Prix Darling. Je vous adresse, Messieurs, mes sincères 

félicitations. 

Le Président remet les Médailles et Prix de la Fondation Darling 
au Dr Farid et au Professeur Trager. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

J'invite à présent le Dr Farid à prendre la parole. 

Le Dr FARID (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous suis reconnaissant, Monsieur le 

Président, des compliments et des éloges que vous m'avez généreusement décernés, et je vous 
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remercie, distingués dirigeants de 1'oeuvre de santé mondiale présents à cette Assemblée, de 

votre sympathie et de votre participation à cette réunion. Nous sommes ici pour honorer les 

grandes figures de la lutte contre le paludisme, en particulier pour rendre hommage aux travaux 
de pionnier de feu le Dr Samuel Darling qui, avec ses étudiants, a jeté les bases d'une stra- 

tégie antipaludique s'articulant sur une investigation locale approfondie, d'une part de l'épi- 

démiologie de la maladie, d'autre part des facteurs socio- économiques, politiques et environne- 

mentaux qui en conditionnent la propagation et qui dictent par conséquent le choix des méthodes 
de lutte les plus appropriées. 

Je suis heureux et fier d'avoir, avec mon collègue le Professeur Trager, été désigné par 

vous et le Comité OMS d'experts du Paludisme comme lauréat de la Médaille et du Prix Darling 
cette année. J'y vois, en ce qui me concerne, un geste d'amitié envers mon pays et mes maîtres 
égyptiens, qui ont été pour moi de si magnifiques exemples, et au nombre desquels je mention- 
nerai tout spécialement feu le Dr Mohamed Khalil Abdel Khalik et feu le Dr Ali Tawfik Shousha. 
J'y vois aussi un hommage rendu aux professeurs de diverses nationalités qui ont concouru à ma 
formation et parmi lesquels je voudrais mentionner tout spécialement le Dr Barber, le 

Dr Hackett et le Dr Soper de la Fondation Rockefeller, le Dr George Macdonald de la Fondation 
Ross, et le Dr Emilio Pampana, mon premier chef à l'OMS : que Dieu les bénisse tous. 

Maintenant que j'ai l'occasion et l'honneur de m'adresser à vous, je ne m'étendrai pas 
longuement sur ce que vous savez déjà quant aux tragiques conséquences du paludisme sur la 

santé des habitants du tiers monde. Le problème ira fatalement en s'aggravant dans les années 
qui viennent si nous ne mettons pas tout en oeuvre pour insuffler un regain de dynamisme aux 
artisans de la lutte antipaludique et intensifier la recherche paludologique afin de mettre la 

génération montante de paludologues en mesure de comprendre correctement la nature de leur 

profession. Cette compréhension, ils ne sauraient l'acquérir en suivant un cours préfabriqué de 
quelques mois ou d'un an, mais seulement à la faveur d'une longue période de formation et de 
pratique sous la conduite de paludologues compétents et actifs, dont force est malheureusement 
de reconnaître que bien peu sont encore en vie. 

Je voudrais souligner à ce propos que la lutte contre le paludisme ne se ramène pas à des 
opérations de destruction d'un insecte vecteur ou à l'administration d'une dose d'antipaludique; 
elle requiert un effort soutenu et coordonné de la part des divers services gouvernementaux 
concernés ainsi qu'un profond engagement de la communauté dans les actions destinées à réduire 
ou à éradiquer le fléau. Maintenant que son éradication a été réalisée dans de nombreux 
le paludisme est devenu une maladie sociale reflétant le degré de coopération entre les pouvoirs 
publics et la population comme le degré de coopération internationale dans l'action menée pour 
maîtriser une maladie qui constitue un problème majeur de santé dans la plupart des pays du 
tiers monde. Les ressources de l'OMS et vos sages conseils aidant, la volonté de combattre 
cette maladie renaîtra et, servie par des avis techniques judicieux et des moyens financiers 
dûment coordonnés, devrait tôt ou tard permettre de réaliser l'aspiration de l'éradication du 
paludisme de la surface de la planète. 

Il a été beaucoup disputé sur le point de savoir si l'on ne mettait pas la charrue devant 
les boeufs. Or, que ce soit le paludisme ou les soins de santé primaires que l'on assimile aux 
boeufs, ce qui importe, c'est qu'on considère boeufs et charrue comme un ensemble intégré dont 
l'indissociabilité des deux éléments ne peut être préservée que par un conducteur rompu à l'art 
d'affermir l'attelage et de faire avancer le tout au service de la prestation de services de 
santé. J'espère donc que les champions des soins de santé primaires ont quelque connaissance 
de la paludologie afin d'être à même de fournir au conducteur l'expérience nécessaire pour 
maintenir boeufs et charrue solidaires et de comprendre que, dans le tiers monde, le paludisme 
n'est pas un problème qui se puisse régler simplement par l'administration de deux comprimés de 
chloroquine : la mesure dans laquelle les soins de santé primaires répondront à leur vocation 
dépendra de la mesure dans laquelle on parviendra à maîtriser le paludisme. La prévalence du 
paludisme dans la population est, selon moi, l'indice qui nous renseigne le mieux sur 
l'efficacité avec laquelle les soins de santé primaires remplissent leur rôle préventif et 

curatif dans les communautés du tiers monde infestées de parasites du paludisme. Ce n'est en 
effet qu'à la lumière du taux de prévalence du paludisme qu'il sera possible de jauger les 

efforts déployés pour élever le niveau de santé des communautés concernées, d'apprécier 
l'étendue de la coopération entre les services de santé et la population, et de juger dans 
quelle mesure les personnels de santé ont assimilé les principes que vous avez proclamés à 

Alma -Ata. 

L'Assemblée mondiale de la Santé se réunit d'ordinaire en mai, c'est -à -dire à une époque 
de l'année où le paludisme est en sommeil, sommeil trompeur puisqu'il ne fait que préluder à 

une violente recrudescence de la maladie au cours de la saison des pluies. L'optimisme suscité 
par les nouveaux plans de lutte antipaludique ou par la promesse d'un accroissement du budget 
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consacré au paludisme vous a peut -être fait quelque peu oublier la morbidité et la mortalité 
que le paludisme a provoquées l'année dernière. J'aimerais vous rappeler que la sinistre 
maladie sait exploiter toutes les manifestations de la faiblesse humaine, en particulier la 

tendance à oublier vite, le défaut de coopération et la propension à parler beaucoup et à agir 

peu. Sa propagation est favorisée par de nombreux facteurs naturels en plus de ceux que l'homme 
introduit involontairement dans son environnement. L'expérience nous enseigne par ailleurs que 
lorsque les taches solaires atteignent leur fréquence maximale, des pandémies de paludisme sont 

imminentes. Comme l'activité solaire a déjà atteint son apogée cette année, il faut s'attendre 
à ce que des épidémies de paludisme éclatent pendant la deuxième moitié de cette année et l'an 

prochain, à moins que nous ne parions au danger dès maintenant. 
En ce qui concerne les espoirs mis par beaucoup dans la découverte d'un vaccin contre le 

paludisme, je les considère sous le même jour que la vaine quête par les alchimistes arabes de 

jadis de cette "pierre philosophale" qui aurait eu la propriété de transmuer les métaux vils en 
or. Sans doute faut -il encourager toutes les actions de recherche orientées vers la préparation 
d'un vaccin contre le paludisme et y voir une source précieuse d'enrichissement de notre con- 

naissance de la biologie des parasites du paludisme, mais, cela dit, je ne pense pas qu'un tel 

vaccin constituerait une arme efficace, notamment en Afrique tropicale où les gens reçoivent 
chaque nuit une dose ou deux du vaccin naturel à la faveur de piqûres du moustique anophèle. 

Malgré des injections quotidiennes de ce vaccin naturel neuf années consécutives durant, l'immu- 

nité acquise par un individu contre la maladie n'est que relative. 

J'engage vivement la FAO à considérer les effets du paludisme sur l'ampleur du mouvement 

migratoire des zones rurales vers les zones urbaines, en particulier dans le tiers monde, où 

les taux de migration oscillent entre 11 % et 20 % par an. Je l'engage à considérer la produc- 

tivité réduite des individus dans les régions d'endémie palustre, sans compter les déperditions 

nutritionnelles dues à la fièvre paludéenne elle -тêте : pendant un accès de paludisme, un indi- 

vidu perd environ 5000 calories par jour, soit l'équivalent de la ration alimentaire de trois 

jours d'un adulte dans un pays pauvre. 

J'engage non moins vivement le FISE à considérer que le paludisme frappe électivement les 

enfants et les femmes enceintes, et que la moitié des enfants nés en Afrique tropicale 

succombent avant l'âge de neuf ans au paludisme et à d'autres maladies transmissibles. J'espère 

voir conduire des recherches actives au sujet des effets du paludisme chez les futures mères, 

en particulier pendant les derniers mois de la grossesse, sur la croissance des cellules 

cérébrales du foetus et, par conséquent, sur le système nerveux et la santé mentale de l'enfant 

à naître. J'espère aussi voir mener des recherches au sujet des incidences du paludisme sur 
l'immunité naturelle ou acquise des enfants contre d'autres maladies transmissibles comme au 

sujet du rдle synergique du paludisme dans l'aggravation des processus pathologiques chez les 

enfants simultanément atteints d'autres maladies. Il a été constaté au cours des saisons du 

paludisme dans beaucoup de pays du tiers monde que ce sont surtout les enfants qui sont privés 

des antipaludiques distribués, cela en grande partie parce que la maladie se manifeste chez eux 

par des symptдmes inhabituels. Au père d'un enfant dévoré de fièvre et sur le point de mourir, 

à Capharnaüm près du lac de Tibériade (le lac de la Galilée), le Christ n'a -t -il pas dit : "Ton 

enfant vivra" ? Puissent ces mots être pour le FISE un symbole et une incitation constante à se 

rappeler le péril que fait planer le paludisme sur les enfants 

Je voudrais aussi rappeler aux Musulmans cet épisode de l'Hégire où, craignant que ses 

compagnons (Muhajereen) frappés par la fièvre de Médine (paludisme) ne succombent au terrible 

mal, Mahomet passa des nuits à prier : "Dieu Tout -Puissant, sauve -nous de cette calamité ". Il se 

prit à espérer que Dieu exaucerait sa prière quand il entendit dans un rêve un homme traînant 

une femme vêtue de noir lui demander : "C'est elle la cause de la fièvre, Messager du Tout - 

Puissant, ordonne -moi ce que je dois faire d'elle ". Le prophète lui répondit : "Emmène -la à la 

vallée de Qum et laisse -la 1à". C'était une vallée réputée pour ses marécages, que les cara- 

vanes évitaient à cause des moustiques qui l'infestaient. L'interprétation du songe est donc 

évidente : la femme en noir n'était autre que le moustique femelle noir, Anopheles gambiae. 

Les soins de santé primaires et les projets de lutte contre le paludisme sont d'un colt 

prohibitif pour la plupart des pays en développement, au point que le budget de la santé de 

certains d'entre eux n'est même pas en mesure de couvrir l'achat de la chloroquine nécessaire 

au traitement du paludisme. Je me permettrai donc d'inviter les pays de l'OPEP, en particulier 

les dix premiers, à réserver sur chaque baril de pétrole exporté un cent qui aiderait à fian- 
cer, en tant qu "offrande pour la santé ", l'heureuse exécution de projets de soins de santé 

primaires dans les pays nécessiteux, étant entendu que le taux de prévalence du paludisme 

servirait, comme il a été suggéré, de critère majeur d'appréciation de l'efficacité des 

services de santé. Sur la base des exportations de brut de ces dix pays en 1977, un calcul 

élémentaire montre qu'une telle initiative permettrait de dégager quelque US $100 millions en 

faveur de la lutte antipaludique. 
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Monsieur le Président, ce m'est un grand plaisir en cette occasion de rendre hommage à 

vous -même et à votre estimé Gouvernement pour les millions de dollars que votre pays, auquel 

Dieu a épargné le fléau du paludisme, a dispensés et continue de dispenser, en tant qu' "offrande 
pour la santé ", pour aider les pays nécessiteux de l'Afrique orientale et de l'Afrique occi- 

dentale à combattre le paludisme et l'onchocercose. Votre oeuvre au service de la santé 

publique a fait de vous, Monsieur le Président, un modèle pour la génération actuelle de tra- 

vailleurs médicaux arabes et est hautement appréciée des dirigeants de l'action de santé dans 

le monde, comme en témoigne votre élection à la présidence de cette auguste Assemblée. 

Mesdames et Messieurs, je vois dans l'attribution qui m'a été faite du Prix de la 

Fondation Darling un hommage rendu aux efforts accomplis par des milliers de mes confrères, qui 
ont concouru à la lutte antipaludique au cours des cinquante dernières années. Quelques -uns 
sont morts au champ d'honneur, d'autres sont morts d'une mort naturelle, d'autres encore pour- 
suivent le combat bien qu'ayant dépassé largement l'áge de la retraite. C'est à la mémoire et 
au nom de ces soldats inconnus que j'accepte ce Prix. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Docteur Farid, de vos précieux avis, et je vous souhaite un plein succès 
dans le combat que vous menez contre cette maladie. Je donne maintenant la parole au 
Professeur Trager. 

Le Professeur TRACER (traduction de l'anglais) : 

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, se voir décerner une distinction par l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé est toujours un grand honneur. L'honneur est particulièrement 
grand lorsque la distinction porte le nom d'un paludologue aussi éminent que l'était Samuel 
Taylor Darling et vaut au lauréat d'être admis au sein d'une compagnie si choisie. J'ai eu le 
privilège de connaître personnellement un grand nombre des lauréats précédents, depuis le 
Dr Garnham et le Professeur Shortt, qui ont bénéficié de la deuxième attribution du Prix en 
1951, jusqu'aux Professeurs Bruce -Chwatt et Corradetti, qui ont reçu la distinction en 1971, et 
aux Drs Ray et McGregor, qui se sont partagé la treizième attribution en 1974. Ce n'est en 
revanche qu'aujourd'hui que j'ai eu le plaisir de faire la connaissance du Dr Farid, dont nous 
venons d'entendre la relation des remarquables réalisations. 

Ce qui a orienté mes travaux vers les parasites du paludisme, c'est la pensée qu'ils 
pourraient peut -être constituer un matériel exceptionnellement favorable pour des études fonda- 
mentales sur les interactions physiologiques et biochimiques entre un parasite intracellulaire 
et sa cellule hóte. Mon intérêt s'est porté au premier chef sur la physiologie du parasitisme. 
Le sentiment que le paludisme représentait pour d'innombrables êtres humains un problème terri- 
blement concret ne pouvait manquer d'insuffler une ardeur redoublée à mes recherches. 

Car la guerre contre le paludisme est loin d'être gagnée. Sans doute a -t -elle vu émerger 
quelques grands capitaines, sans doute a -t -elle remporté quelques grandes victoires, mais le 
paludisme reste opiniátrement retranché ou gagne même parfois du terrain en Afrique tropicale, 
en Asie méridionale et dans certaines parties de l'Amérique du Sud. Face à l'évidente nécessité 
d'approches nouvelles, l'Organisation mondiale de la Santé a administré une nouvelle preuve de 
sa profonde clairvoyance en lançant il y a quelques années son programme de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, dont la vocation essentielle est d'exploiter les 
méthodes de recherche et les acquis théoriques de la biologie moderne au service de la lutte 
contre six grandes maladies, en tête desquelles figure le paludisme. Sous la stimulante 
direction du Professeur A. O. Lucas, ce programme de recherche fondamentale portant sur les 
principales maladies tropicales commence à porter ses fruits. Cela m'a été une grande joie 
d'obtenir mes premières cultures continues de Plasmodium falciparum il y a juste quatre ans, 
c'est -à -dire à un moment particulièrement opportun pour favoriser l'essor du nouveau programme. 
Peu après, mon collègue James Jensen et moi -même avons mis au point une méthode très simple 
pour la culture in vitro du parasite en cause, méthode que nous avons pu, avec l'aide du pro- 
gramme de formation de l'OMS, transmettre à des laboratoires répartis à travers le monde entier. 
La culture de P. falciparum est maintenant pratiquée à Bangkok et à Bogotá, à Grenoble et à 
Paris, à Changhai et à Pékin, tout comme à New York et à Bethesda, à Atlanta et à Albuquerque 
et, j'en suis sûr, dans beaucoup d'autres centres. 

L'originalité de la culture est d'avoir rendu possible, en un sens, la domestication de 
l'agent de la fièvre tierce maligne. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous avons apprivoisé ce 
parasite - non, ce n'est pas encore chose faite. Mais nous le "tenons" dans nos laboratoires et 
pouvons dès lors le soumettre aux investigations les plus variées. Quand je dis "nous ", je ne 
veux pas seulement parler de ma propre équipe mais aussi des nombreux autres laboratoires 
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engagés dans cette voie de recherche. Déjà nous nous sommes aidés des cultures pour explorer de 
nouveaux types d'antipaludiques, pour commencer à comprendre comment ces drogues agissent; déjà 
nous avons saisi comment le drépanocyte ou d'autres anomalies érythrocytaires confèrent une 
résistance envers le paludisme à falciparum. Nous commençons à cerner les facteurs qui favorisent 
la formation des gamétосytes, forme sexuée des plasmodiums qui déclenche le cycle évolutif chez 
l'anophèle. Nous nous servons des cultures pour étudier la variation génétique, les acides 
nucléiques du parasite. Enfin - c'estpeut -étre le plus important -, nous produisons du matériel 
parasitaire pour en étudier les actions immunogènes et identifier les constituants antigéniques 
du parasite. Ces travaux déboucheront certainement sur la mise au point d'un vaccin expérimental 
contre le paludisme. Ainsi sera exaucé un voeu caressé depuis longtemps par Edgar Smith de 
l'Agency for International Development (AID) des Etats -Unis, auquel je suis heureux - saisissant 
cette occasion - d'exprimer ma reconnaissance pour l'aide dont lui -même et l'AID ont fait béné- 

ficier mes propres travaux. Il y a tout lieu de penser qu'un tel vaccin constituera une 
puissante arme nouvelle au service du combat mené contre le paludisme. 

Encore une fois, merci de tout coeur de l'honneur que vous m'avez accordé. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Professeur Trager, de votre excellente intervention. Sans doute, 

honorables délégués, admettrez -vous avec moi qu'en rendant hommage à des personnes comme le 

Dr Farid et le Professeur Trager, nous ne faisons que remplir notre devoir envers ces person- 

nalités exceptionnelles qui ont consacré toute leur vie à libérer le monde d'une maladie que 

nous combattons encore et cherchons à éliminer à tout prix. En dépit des nombreuses difficultés 

qui restent à vaincre, je suis persuadé qu'avec l'expérience du Dr Farid sur le terrain et 

l'expérience du Professeur Trager au laboratoire, le jour viendra où nous célébrerons l'éradi- 

cation mondiale du paludisme. J'espère que la réunion d'aujourd'hui entre nos lauréats 

débouchera sur une coopération plus poussée visant à libérer le monde de cette terrible maladie. 

Je suis très heureux de vous féliciter une fois encore, Messieurs, d'avoir gagné le Prix de la 

Fondation Darling. 
Nous en avons à présent terminé avec notre travail de la matinée. 

Cet après -midi, les commissions principales se réuniront comme d'habitude de 14 h 30 à 

17 h 30. La Commission B se réunira dans cette salle. La date et l'heure de la prochaine séance 

plénière seront publiées dans le Journal. Le Bureau se réunira aujourd'hui à 17 h 30. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 40. 



QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 20 mai 1980, 11 h 40 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, je déclare la séance ouverte. Je tiens à m'excuser pour nos dix minutes de 

retard. Il semble que les débats des commissions ont été si intéressants que leurs membres n'ont 

pas vu le temps passer. Nous allons maintenant commencer nos débats de la journée. 

J'ai le plaisir de vous informer que le 16 mai 1980 le Zimbabwe a déposé l'instrument 

d'acceptation de la Constitution de l'OMS et qu'il est ainsi devenu Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Je souhaite la bienvenue au Zimbabwe au sein de l'Organisation. 
(Applaudissements) 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission B qui est reproduit 
dans le document А33/47. Il ne contient qu'une seule résolution intitulée "Transfert du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale ". Le document A33/INF.DOC./13 m'a également été soumis; 

il contient le texte d'une lettre adressée au Directeur général par dix -sept délégations au 

sujet du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Certains membres ont demandé 

à pouvoir s'exprimer sur ce rapport. Je donne tout d'abord la parole au délégué de la Jordanie. 

Le Dr MALHAS (Jordanie) (traduction de l'anglais) : 

Je vais m'exprimer en anglais car l'interprétation - tout au moins vers l'anglais - de 

l'intervention que j'ai faite en Commission B le vendredi 16 mai 1980 a laissé de côté des 

points importants, qui ne sont pas sans rapport avec certaines demandes que j'ai formulées. 

Monsieur le Président, le projet de résolution soumis à cette Assemblée est en quelque 
sorte un prématuré atteint de malformations graves qui ne pourra se développer normalement. Il 

sera toujours boiteux. 

Lors des débats qui ont eu lieu à la Commission B, la question a été évoquée par de 
nombreux délégués des pays d'Europe et du tiers monde ainsi que par les délégués des Etats -Unis 
d'Amérique et de 1'Egypte comme ayant des motifs politiques. Le docteur en médecine Gezairy, de 

l'Arabie saoudite, a précisé dans son allocution - et il était sincère - que la question avait 
un arrière -plan politique. Le docteur en médecine Riad Husain, de l'Iraq, a rappelé qu'il 
s'agissait de décisions prises l'an dernier à Bagdad par les chefs d'Etat des pays arabes et 

qui font que nous ne sommes plus en mesure de coopérer de quelque façon que ce soit avec le 

siège actuel du Bureau régional à Alexandrie. En fait, nous avons cessé toute correspondance 
avec le siège régional depuis mars de cette année. Que peut -il ressortir d'une telle situation 
sinon la paralysie, en tous cas une parésie de l'organe, lequel est alors privé de vie. 

C'est précisément ce que craignaient les délégués de pays du tiers monde et le délégué de 
l'Italie au cas où il serait décidé de transférer le Bureau régional hors d'Alexandrie. Or, 

telle est justement la situation créée par le projet de résolution adopté le vendredi 16 mai 1980 
Nous avons été touchés au plus profond de nous -mômes par les lamentations des délégués, et 

les craintes qu'ils ont exprimées nous sont allées droit au coeur, car nous sommes sincèrement 
préoccupés par tout ce qui pourrait entraver l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, etc., etc. Voyons, ai -je bien dit "santé" ? J'avais moi aussi l'impression que nous 
étions ici réunis pour une Assemblée mondiale de la Santé. Ce qui s'est déroulé en ce "Vendredi 
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Gris" n'était pas un débat sur la santé engagé par des gens qualifiés pour parler de la ques- 
tion comme les docteurs en médecine Gezairy et Husain ou moi -même, dont les domaines d'intérêt 
et les fonctions ont toujours été et sont encore axés sur lasanté de nos peuples. Non, Messieurs 
les délégués, ce fut un spectacle d'acrobaties juridiques parfaitement mis en scène. Le distingué 
délégué de l'Egypte, qui a pris la parole au nom de son pays, n'était autre que l'Ambassadeur 
à Genève, tandis que le distingué délégué des Etats -Unis d'Amérique, qui a présenté le projet 
de résolution, était l'Ambassadeur à Genève - or, il serait bien difficile de les qualifier de 
spécialistes de la santé; ils sont certes tous deux membres de la délégation de leur pays mais 
ce sont des hommes politiques par excellence bien au fait des questions juridiques et du droit 
international et parfaitement au courant des procédures régissant la conduite de réunions inter- 
nationales rappelant immanquablement le forum des Nations Unies à New York. Nos motivations 
étaient -elles politiques ? Mais quel est donc l'esprit qui anime ce projet de résolution 
- humanitaire, direz -vous ? 

Non, Messieurs les délégués des pays du tiers monde et des pays en développement - au 
nombre desquels nous nous comptons - c'était une machination politique et pseudo- juridique 
superbement arbitrée par le délégué de la Belgique, le tout se résumant à une gymnastique et à 
des manoeuvres juridiques qui auraient tout à fait leur place aux Jeux olympiques à Moscou et 
raviraient sans doute la palme à l'acrobatique Mlle Comaneci. Le Président de la Commission B 

a été saisi de plusieurs demandes, tout d'abord de ma part, puis par le délégué du Yémen et 
enfin par le délégué de l'Arabie saoudite à l'effet que le Directeur général de cette respec- 
table Organisation et son Conseiller juridique nous donnent leur opinion sur la question. Le 
Président nous en fit la promesse, même après que le délégué de la Belgique eut pris la parole 
sur un "point d'ordre "; malheureusement, il était pris dans un faisceau de collusions.., et il 

décida que nous ne pouvions solliciter l'avis dont nous avions grand besoin 
Pourquoi aller devant la Cour internationale de Justice avant d'entendre le point de vue 

du Conseiller juridique de l'OMS ? Pourquoi ne pas demander à notre honorable Directeur général 
ce qu'il en pense ? Avons -nous quelque chose à cacher ? Ce n'est pas mon avis. 

Messieurs les délégués, qu'allons -nous soumettre à la Cour ? Un Accord signé entre l'OМS 
et le Gouvernement du roi Farouk d'Egypte pour "déterminer les privilèges, immunités et faci- 
lités accordés en Egypte par le Gouvernement à l'Organisation, aux représentants de ses Membres, 
à ses experts et à ses fonctionnaires. Signé au Caire, le 25 mars 1951 ". Cet Accord ne disait 
pas que le Bureau serait implanté à Alexandrie, mais seulement... 

Voyons ce que dit la section 37 - car c'est bien elle que nous soumettons au jugement de 
la Cour internationale de Justice. Elle stipule, et je cite : "Le présent Accord peut être 
révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. Dans cette éventualité, les deux parties se 

consultent sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions du 
présent Accord. Au cas où, dans le délai d'un an, les négociations n'aboutiraient pas à une 
entente, le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis 
de deux ans ". Ceci est clair et précis : De nombreux délégués, obnubilés par la dernière phrase, 
n'ont cessé de parler de "dénonciation" avec des sous - entendus malveillants. En réalité, il 

n'en est rien si on lit en toute bonne foi l'article dans sa totalité, et non pas seulement en 
partie. 

Certes, bien des sites en ce monde ne peuvent être transférés... Nous ne pouvons déplacer 
ni la Maison Blanche ni le Kremlin ni la Grande Muraille de Chine ni le Vatican ni même la 

Kaaba : Mais enfin ne peut -on déplacer un bureau régional ? Le transfert de ce bureau est -il un 
dangereux précédent ou n'est -ce pas plutót le mépris du voeu exprimé par 95 % des Membres de la 
Région qui constitue un dangereux précédent ? Le distingué délégué des Etats -Unis d'Amérique 
a -t -il besoin d'un consensus à 99,99 %, comme dans certains référendums, pour être convaincu ou 

convaincre autrui ? 

Non, Messieurs les délégués, nous ne voulons plus de tutelle, pas plus que vous, nos amis 

des pays en développement et du tiers monde. Nous tous, qui n'avons échappé que récemment aux 

rets de l'impérialisme et du colonialisme, ne pouvons nous permettre de tolérer ce traitement 

hautain et ce paternalisme apparemment conciliant qui provoqua jadis parmi nous une psychoplégie 
traumatisante. 

Messieurs les délégués, nous tous, qui représentons 95 % des pays de la Région de la 

Méditerranée orientale, vous demandons de rejeter le projet de résolution qui vous est présenté 
aujourd'hui dans le but de soumettre à la Cour internationale de Justice le problème du trans- 
fert du Bureau régional d'Alexandrie. Certains délégués ont dit qu'ils ne voyaient pas l'urgence 

de se prononcer dès maintenant. Or, il y a urgence : urgence pour nos peuples de continuer à 

travailler ensemble et avec l'OMS si l'amélioration de leur santé a un sens quelconque. Pour 

notre part, nous l'avons déjà dit et je tiens à le répéter ici : nous considérons le Bureau 
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régional d'Alexandrie comme fermé et nous refusons de communiquer avec lui. C'est 1à une pro- 
messe que nous devons à nos peuples, à nos chefs d'Etat et à nos gouvernements de tenir. Bien 
des délégués sont peut -être inquiets du risque de démantèlement des installations techniques du 
Bureau régional A Alexandrie. 

Mais qu'est -ce après tout que ce Bureau régional d'Alexandrie ? Ce n'est rien d'autre qu'un 

bâtiment abritant des bureaux, des salles de conférence, des ascenseurs, des toilettes et des 

garages. Il ne s'agit pas vraiment d'installations techniques et nous pouvons certainement le 
réimplanter ailleurs. Les installations et compétences techniques sont par définition mobiles 

et transférables puisqu'elles se situent avant tout dans les cellules du cortex cérébral, une 

matière vivante parce que dynamique et mobile qui ne se développe que par le changement et le 

progrès. Tel est le défi qui nous est lancé, Messieurs, changer, progresser, aider les autres à 

prospérer. Sinon, de telles installations, techniques ou pas, n'ont alors plus rien de vivant. 

Ayons le courage et l'audace de regarder la réalité en face. Le projet de résolution dont 
nous débattons actuellement et que nous vous demandons de rejeter est une manoeuvre politique 

dirigée contre les intérêts des pays de la Région. Peut -être le problème n'a -t -il pas surgi 

auparavant. Mais il est là devant nous aujourd'hui et risque de réapparaître ailleurs A l'ave- 

nir; car, mes amis, le monde est en mutation permanente et c'est le signe même de la vie. 

Votre attention aura certainement été appelée sur la résolution et le document d'informa- 

tion distribués par un sous -comité B du Comité régional de la Méditerranée orientale. Voici 

donc qu'un sous -comité frappé de torpeur et d'inertie pendant des années se dresse contre le 
voeu exprimé par vingt des vingt et un Membres de transférer le Bureau d'Alexandrie. Cette 
marque d'intérêt fallacieuse n'est assurément pas née d'une politique d'amour fraternel et d'une 

préoccupation sincère pour la situation sanitaire des peuples de la Région, encore moins de 

ceux de la Rive Occidentale ni des habitants de la Bande de Gaza. Quel souci s'exprimait ainsi ? 

Certainement pas un souci politique, n'est -ce pas ? 

Le groupe de travail vous a présenté des faits et des chiffres concernant le transfert du 

Bureau régional d'Alexandrie. Il a montré sans conteste possible qu'il existe, dès A présent, 

une autre solution raisonnable. 
Ma délégation demande instamment aux délégués de faire pièce A l'infamie de vendredi 

dernier et de voter contre le projet de résolution qui nous est soumis. Si nous sommes opposés 

A ce projet, c'est parce que nous souhaitons que l'Assemblée prenne une décision courageuse au 

sujet du Bureau régional d'Alexandrie. Qu'il soit décidé de transférer le Bureau ou de le main- 
tenir sur place, la décision doit en tout état de cause être prise A la présente session. Toute 

autre solution ne peut être qu'une tactique d'atermoiement dirigée contre les intérêts de l'OMS 

et contre les nôtres, dans la Région. L'affaire est certainement pressante : il s'agit de la 

situation sanitaire de nos peuples et de leur avenir. Point n'est besoin de maintenir artifi- 
ciellement la vie d'un Bureau qui est déjà A l'agonie, à moins que certains n'en tirent des 
bénéfices matériels : Faisons preuve d'esprit pratique et de pragmatisme dans le respect des 
principes de cette Organisation. La grande majorité des pays de la Région a manifesté la 

volonté de déplacer le Bureau régional. Or, il faut s'incliner devant cette volonté massive. 

Permettez -moi une dernière fois de rappeler notre position en termes clairs et formels : 

1) nous sommes contre le projet de résolution car il est sans rapport avec la question à 
l'étude; 2) si le projet est adopté, le Bureau régional de la Méditerranée orientale A 

Alexandrie sera comme mort et votre Directeur régional n'aura rien, absolument rien, à vous 

soumettre l'an prochain; 3) les pays de la Région se réservent le droit de revoir leurs rela- 

tions avec cette vénérable Organisation. 
Avant de conclure, je voudrais présenter A nouveau la demande que j'ai déjà faite et dont 

la satisfaction m'a été injustement déniée par de machiavéliques manoeuvres : de nombreux délé- 
gués de pays de la Région de la Méditerranée orientale et mоi -même demandons respectueusement 
A prendre dès à présent connaissance de l'opinion du Directeur général et du Conseiller juri- 
dique de l'OMS au sujet du transfert du Bureau régional d'Alexandrie à Amman, en Jordanie. 
Tout d'abord, de l'avis du Conseiller juridique de l'OMS, cette Assemblée peut -elle effective- 
ment, aux termes de l'Accord signé avec l'Egypte, prendre la décision de transférer le Bureau 
d'Alexandrie et, étant donné le préavis de deux ans fixé comme maximum par l'Accord, ce préavis 
est -il suffisant ? Ensuite, quel est l'avis de notre distingué Directeur général concernant le 

fonctionnement du Bureau régional s'il était boycotté par les Membres de la Région ? 

Le PRESIDENТ (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Ministre de la Santé de la Jordanie. Je pense que le Directeur général peut 
répondre A la question posée par le Ministre, après quoi nous pourrons demander au Conseiller 
juridique de nous donner son avis. Je donne la parole au Directeur général, le Dr Mahler. 
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Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Je suis assurément très affecté de constater que certains délégués ont le sentiment que 

nous aurions, le Conseiller juridique et moi -mâme, essayé de nous soustraire à nos responsa- 

bilités en omettant de répondre aux questions des délégués lors du débat qui a eu lieu sur ce 

point à la Commission B. Je crois qu'avant d'aborder le vif du sujet, je suis autorisé à dire 

que, du point de vue de la forme, les dispositions du Règlement intérieur qui concernent la 

clóture du débat ont été appliquées dans les conditions normales à l'OMS et que c'était bien 
la seule raison - je le répète, la seule - pour laquelle le Conseiller juridique et moi -mâme 
n'avons pu prendre la parole. 

Ceci étant, Monsieur le Président, vous comprendrez certainement que, pour le Secrétariat, 
la situation actuelle est pour le moins très délicate. Quoi qu'il en soit, le Conseiller juri- 
dique, moi -mâmе et - j'en suis sûr - le Directeur régional sommes prâts à assumer nos responsa- 
bilités et à répondre à toute demande légitime d'information ou d'avis formulée par les 
délégués. Mais je dois en m&ne temps vous demander de bien vouloir comprendre que le fait de 
vous donner cette information ou ces avis ne saurait en quoi que ce soit préjuger la décision 
de l'Assemblée de prendre ou non en compte l'information ou les avis donnés par le Conseiller 
juridique ou le Directeur général. Il me faut également dire - et je le dis avec émotion - que, 

quelle que soit la décision que prendra l'Assemblée, l'ensemble du Secrétariat et notamment le 

Directeur général et le Directeur régional feront tout leur possible pour l'appliquer. 
Monsieur le Président, je suis pour ma part profondément bouleversé par la crise que nous 

affrontons et j'espère que les Etats Membres ne se méprendront pas sur mes propos si je dis 

qu'en tant que Directeur général je mettrai toute mon énergie et toute mon imagination à pré- 
server l'unité de votre Organisation et à faire en sorte que tous les Etats Membres puissent 

coopérer pleinement avec elle. Dans cet esprit, et avec l'aide sans relâche du Conseiller juri- 
dique, je veillerai à résoudre le plus rapidement possible tous les problèmes juridiques que 
pourrait soulever la décision de l'Assemblée. 

Je vous demanderai donc, Monsieur le Président, de donner la parole tout d'abord au 

Conseiller juridique puis au Directeur régional. J'aborderai ensuite les points auxquels il 

n'aura pas été répondu. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Directeur général, le Dr Mahler, et donne maintenant la parole au Conseiller 
juridique, M. Vignes. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) : 

Le délégué de la Jordanie a posé deux questions différentes. J'ai bien compris la première, 
mais je n'ai pas parfaitement saisi la seconde. Aurait -il l'obligeance de la répéter ? 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Conseiller juridique et demande au très honorable Ministre de la Santé de 

la Jordanie de répéter sa question afin que le Conseiller juridique puisse bien la comprendre. 
Le délégué de la Jordanie. 

Le Dr MALHAS (Jordanie) (traduction de l'anglais) : 

La question est la suivante, Monsieur le Président : de l'avis du Conseiller juridique de 
l'OMS, cette Assemblée peut -elle, aux termes de l'Accord signé avec l'Egypte, décider de 
déplacer le Bureau d'Alexandrie; ensuite, l'Accord fixant comme maximum un préavis de deux ans, 
ce préavis est -il suffisant ? 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la Jordanie d'avoir précisé sa question à l'intention du 
Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) : 

La première question posée par le délégué de la Jordanie soulève évidemment un problème 
juridique extrâmement complexe. Demander si l'Assemblée peut maintenant prendre une décision de 
transfert, c'est en effet agir en tenant compte des dispositions de la section 37 de l'Accord 
de siège signé entre l'OMS et l'Egypte. C'est là, je crois, que réside l'essentiel du problème 
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et c'est A la lumière des éléments que l'on peut dégager de ce texte qu'on pourrait, A mon avis, 
essayer de trouver une solution. Il est indispensable, pour interpréter la section 37, de bien 

la lire et de bien la comprendre. Je vous demande donc de vous reporter au texte de l'Accord 

de siège qui figure au paragraphe 4.1 du rapport du groupe de travail annexé au document А33/19 

qui vous a été soumis. La section 37 de cet Accord est ainsi conque : 

"Le présent Accord peut être révisé A la demande de l'une ou l'autre partie. Dans cette 

éventualité, les deux parties se consultent sur les modifications qu'il pourrait y avoir 
lieu d'apporter aux dispositions du présent Accord. Au cas où, dans le délai d'un an, 
les négociations n'aboutiraient pas A une entente, le présent Accord peut être dénoncé 
par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans." 
Pour interpréter ce texte, on utilisera les règles d'interprétation classiques en droit 

international, on se reportera d'abord aux travaux préparatoires, on examinera ensuite les 
traités similaires portant sur le même objet, on s'attachera enfin A l'étude des termes mêmes 
de la disposition en cause. Reprenons successivement ces trois éléments. 

Si l'on se reporte aux travaux préparatoires, on constate malheureusement qu'il n'existe, 
dans les comptes rendus des débats auxquels a donné lieu l'élaboration de cet Accord de siège, 
aucune indication spécifique pouvant éclairer le sens de la section 37 de l'Accord, c'est 
donc dire que ce premier élément d'interprétation n'est pas disponible en l'occurrence. 

Si l'on examine en deuxième Lieu les traités similaires portant sur le même objet, on 

peut en retenir deux catégories différentes : d'une part les traités signés par l'Organisation 
mondiale de la Santé avec d'autres pays hôtes, d'autre part les traités signés par l'Egypte 
avec d'autres organisations. Considérons d'abord les traités signés par l'OMS avec d'autres 
pays hates dont il existe plus d'une demi - douzaine car ils comprennent les Accords de siège 
signés par l'OMS avec les pays hôtes d'autres bureaux régionaux, ainsi que l'Accord signé par 
l'OMS pour l'établissement de son Siège en Suisse. On s'aperçoit que dans tous ces Accords 
figure une disposition qui est exactement la même que celle contenue dans la section 37 de 
l'Accord de siège signé entre l'Egypte et l'OMS. LA non plus, ni les travaux préparatoires ni 
les textes eux -mêmes n'apportent aucune autre indication ou aucun élément supplémentaire qui 
permette d'éclairer la situation. Cependant, un Accord signé par l'OMS avec un pays hôte 
pourrait apporter des précisions intéressantes. Il s'agit de l'Accord signé par l'OMS également 
avec l'Egypte le 25 août 1950 concernant la fourniture de services en Egypte par l'Organisation 
mondiale de la Santé et qui est antérieur A l'Accord de siège que l'on étudie. Or dans cet 
Accord du 25 août 1950 figure un article X intitulé "Révision et dénonciation ", qui se compose 
de deux paragraphes séparés a) et b). Selon le paragraphe a), l'Accord pourra être révisé A 

la demande de l'une ou de l'autre des parties, et dans ce cas les deux parties se consulteront 
au sujet des modifications A apporter aux dispositions de l'Accord. Le paragraphe b) est ainsi 
conçu : "Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties le 31 décembre 
d'une année quelconque, moyennant préavis donné A l'autre partie le 30 septembre de la même 
année au plus tard." En ce qui concerne les Accords de siège signés par l'Egypte avec d'autres 
organisations, trois de ces Accords peuvent être retenus : tout d'abord, l'Accord de siège 
Egypte/Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) du 27 août 1953. Dans cet 
Accord figure exactement la même clause que celle contenue dans l'Accord de siège qui nous 
intéresse. Il n'y a donc aucun éclaircissement A en retirer. Deuxièmement, l'Accord Egypte( 
UNESCO du 25 avril 1952, lequel régit, en pratique, les rapports entre les deux parties A l'égard 
du Bureau régional de l'UNESCO pour la Science et la Culture dans les pays arabes; cet Accord 
ne contient aucune clause relative A la dénonciation et par conséquent ne nous apporte rien. 
Le troisième Accord est l'Accord Egypte /FAO du 17 août 1952 qui lui, en revanche, contient des 
indications plus précises dans sa section 25. Cette section contient deux dispositions diffé- 
rentes figurant aux paragraphes b) et e). Je donne lecture de la section 25(b) de l'Accord 
cité : 

"A la demande du Gouvernement ou de la FAO, des consultations sont engagées en vue 
d'une modification du présent Accord. Toute modification est effectuée par consentement 
des deux parties." 

Dans cette même section figure un paragraphe e) qui a la teneur suivante : 

"Le présent Accord et tout Accord additionnel conclu entre le Gouvernement et la FAO 
en application des dispositions du présent Accord cessent d'être en vigueur six mois après 
notification écrite d'une des parties A l'autre, de sa décision d'y mettre fin ... ". 

On remarquera que ces deux clauses de modification et de dénonciation sont, comme dans l'Accord 
Egypte/OMS de 1950, contenues dans deux alinéas séparés. 

Reste A examiner le troisième élément possible d'interprétation, les termes mêmes de la 
section 37 de l'Accord de siège de 1951 que vous avez sous les yeux et dont j'ai donné 
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lecture tout A l'heure. En raison même de sa rédaction, on peut considérer que ce texte, pris 

dans son sens strict, a été conçu pour définir les modalités de la révision qu'il prévoit. 
En effet, si on lit attentivement cette section, on s'aperçoit que la procédure qu'elle 

établit se déroulerait en deux temps. Dans un premier temps, les parties se consulteraient 
sur les modifications nécessaires et, dans un deuxième temps, si ces consultations n'aboutis- 
saient pas A une entente, interviendrait la dénonciation. Il semble clair que ces deux phases 
successives de la procédure sont liées et que la "dénonciation" qui constituerait la deuxième 
phase serait la conséquence du non - aboutissement des "consultations" prévues en tant que 
première phase. Au sens strict de la section 37, i1 ne s'agit lA que de la progression dans le 

temps de la procédure de révision mentionnée au début du texte. Si l'on veut bien se souvenir 
du texte de l'Accord de 1950 pour la fourniture de services en Egypte par l'Organisation et 
du texte de l'Accord de siège signé entre la FAO et l'Egypte, lesquels contiennent deux dispo- 
sitions séparées consacrées l'une A la révision, l'autre à la dénonciation, on peut en 
conclure que, stricto sensu, les termes mêmes de la section 37 excluent son application A une 
situation où l'une des parties ne cherche pas A apporter des changements au régime existant 
entre une institution et un pays hôte, mais où elle rend ce régime caduc en transférant hors 
du pays hôte l'institution dont la présence constitue la raison d'être de l'Accord. 

Telles sont les remarques - dont l'Assemblée pourra tenir compte et qu'elle a la faculté 
d'interpréter A son gré - que je voulais formuler pour répondre A la première question posée 
par le délégué de la Jordanie. 

J'ai cru comprendre que la seconde question du délégué de la Jordanie concernait le délai 
de deux ans prévu par la section 37. Sur le point de savoir si ce délai peut être considéré 
comme suffisant, l'Assemblée pourrait être utilement éclairée en se reportant aux divers délais 
prévus par les Accords de siège dans des situations analogues. Si l'on examine A cet égard les 

divers Accords de siège, on voit que, dans certains cas, un délai de deux ans est prévu. Dans 
le cas de l'Accord de siège OMS / Egypte un délai de deux ans a été prévu par la section 37 au 

cas où les négociations relatives à la modification n'aboutiraient pas. Mais l'on peut également 
se reporter A ce sujet aux principes généraux du droit international. La question peut en effet 
se formuler de la façon suivante : existe -t -il dans d'autres Accords de siège des éléments 
permettant de déterminer le délai normal à la suite duquel il peut être mis fin A un Accord de 

siège entre les parties ? Reprenons l'Accord de siège Egypte/FAO déjà évoqué. Il prévoyait un 
délai de six mois, mais il y a d'autres Accords de siège dans lesquels le délai est de un an et 
l'on constate donc que le délai est variable. On pourrait utilement A cet égard se reporter A 

la position prise, dans ce domaine, par la Commission du Droit international qui, au cours de 

sa session de l'année dernière, a poursuivi son étude relative aux traités conclus entre des 

Etats et des organisations internationales. La Commission du Droit international prépare en 

effet un projet de convention sur cette question qui fera suite A celui qu'elle a déjà établi 

pour les traités conclus entre Etats. Cette nouvelle étude de 1a Commission intéresse donc 

précisément le cas qui nous occupe aujourd'hui. Or, dans le projet qu'elle prépare, qui n'est 

pas encore définitif, figure un article 56 intitulé "Dénonciation ou retrait dans le cas d'un 

traité ne contenant pas de dispositions relatives A l'extinction, A la dénonciation ou au 

retrait ". C'est donc bien A cet article que l'Assemblée pourrait se référer si elle ne retenait 

pas les dispositions de la section 37, en se fondant sur le fait que cette section ne concerne 

que la modification de l'Accord et que celui -ci dès lors ne contient pas d'autre disposition 

applicable A la situation présente. Or cet article 56 du projet de la Commission se lit comme 

suit : 

"1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction, et ne 

prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer, ne peut faire l'objet d'une dénon- 

ciation ou d'un retrait A moins : a) qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention 

des parties d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait, ou b) que le 

droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité. 

"2. Une partie doit notifier au moins douze mois A l'avance son intention de dénoncer 

un traité ou de s'en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1." 

Dans le rapport de la Commission du Droit i.eгternational soumis A l'Assemblée générale au 

cours de sa trente -quatrième session figure le commentaire suivant, je cite : "C'est cette 

disposition 5ellе de l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traité qui a 
suscité le plus de difficultés d'application pour les traités entre Etats et on peut estimer 
qu'il en sera de même pour les traités qui font l'objet du présent projet d'article 

dire les les traités entre une organisation internationale et un Etaй; quels sont en effet les 

traités qui par leur nature sont dénonçablеs ou peuvent être l'objet d'un retrait ?... Parmi 
les traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, il 
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est une catégorie de traités qui en l'absence de clause ayant cet objet semblent dénonçables 

- ce sont les Accords de siège conclus entre un Etat et une organisation; en effet, le choix 
de son siège par une organisation internationale correspond pour elle A l'exercice d'un droit 

dont il est normal de ne pas immobiliser l'exercice; d'ailleurs, le fonctionnement harmonieux 
d'un accord de siège suppose entre l'organisation et l'Etat hóte des relations d'une nature 
particulière dont le maintien ne peut étre assuré par la volonté d'une partie seulement." Fin 
de citation. 

Tels sont les éléments d'information que l'on peut apporter en réponse A'la seconde 

question posée. Bien entendu il appartient A cette Assemb ée de tirer les conclusions qui lui 

semblent bonnes de l'opinion qui vient d'être exprimée. Il y a en effet plusieurs interpré- 

tations possibles.La section 37 stricto sensu peut être considérée comme ne s'appliquant pas 

au cas en cause, mais l'on pourrait prétendre que l'interprétation stricte ne devrait pas 

être retenue. Le délai de dénonciation peut varier suivant que l'on décide d'utiliser celui 

de deux ans mentionné dans la section 37 mais il peut être réduit A douze mois si l'on 

applique celui mentionné par la Commission du Droit international. L'Assemblée comprendra donc 

que je ne sois pas en mesure pour l'instant de l'éclairer davantage, mais je suis, bien sflr, 

A son entière disposition pour répondre A n'importe quel moment A toutes les questions d'ordre 

juridique qui pourraient m'être posées. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Conseiller juridique de son explication instructive. Je donne maintenant 

la parole au Dr Taba pour tout commentaire qu'il souhaiterait faire. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) (traduction de l'anglais) : 

Je serai extrêmement bref. Je pense que notre Directeur général, le Dr Mahler, a parfai- 

tement exprimé son point de vue, qui est également le mien. Il va sans dire que je suis très 

affligé par la situation qui prévaut dans la Région; la majorité des délégués ici présents 
-etcertainement tous les délégués des pays de notre Région - me connaissent suffisamment bien, 
et je pense qu'il n'est pas besoin de souligner que nous ferons tout notre possible pour 
appliquer la décision que vous prendrez, quelle qu'elle soit, sans dommage pour l'action et 
le programme de l'OMS dans la Région. Nous sommes A votre entière disposition et, quelle que 

soit la décision que vous prendrez, le Directeur général et moi -même l'appliquerons en tachant 
d'éviter toute perturbation. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Taba. Le Dr Mahler désire -t -il ajouter quelque chose ? Tout est -il clair 
pour le délégué de la Jordanie ? Le délégué de la Jordanie. 

Le Dr MALHAS (Jordanie) (traduction de l'anglais) : 

Je vous demanderai d'excuser mon ignorance en matière de droit. J'ai suivi avec un respect 
mêlé de crainte le déroulement de ce débat de juristes. Il m'est personnellement très difficile 
de m'y retrouver dans cet imbroglio juridique mais il est malgré tout important de savoir si 
nous, en tant qu'Etats souverains et en tant qu'individus souverains, pouvons trancher la 
question. Il m'est difficile d'imaginer un Accord qui oblige A tout jamais un groupe de pays 
A se réunir en un endroit. Je ne vois A cela aucune raison. 

Le document А33/19 paru le 27 mars 1980 contient un paragraphe qui nous aidera sans doute 
A préciser des choses; il s'agit du troisième paragraphe de la section 4.3; je tiens A dire 
que je ne peux ici aborder les problèmes d'ordre juridique. Je cite le paragraphe : 

"Le groupe a estimé qu'il n'était pas en mesure de décider si la section 37 de l'Accord 
conclu avec l'Egypte devait ou non être appliquée." Voici maintenant le passage important : 

"La position finale de l'Organisation A l'égard des divergences de vues possibles devra 
être décidée par l'Assemblée mondiale de la Santé. Dans le cas où l'opinion de l'Assemblée 
ne pourrait être agréée par le Gouvernement de l'Egypte, il serait possible, aux termes 
de la section 34 de l'Accord de siège, de soumettre la question A un arbitrage; la Cour 
internationale de Justice pourrait, en application de l'article 76 de la Constitution de 
l'OMS, également être priée de donner un avis consultatif ". 
Ceci est en contradiction avec le projet de résolution qui nous est soumis. Il me semble 

que nous devrions prendre une décision dès maintenant. Si cette décision n'est pas agréée par 
le Gouvernement de l'Egypte, la question pourra alors être soumise A un arbitrage, aux termes 
de la section 34 de l'Accord de siège, de la section 76 ou de tout autre texte mentionné dans 
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le projet de résolution. Ma délégation estime toutefois qu'il nous faut nous prononcer ici 

même sans plus attendre. Nous devons dire si nous transférons ou non le Bureau régional. Si 

le transfert est décidé, les problèmes juridiques et la question de savoir comment se dégager 
d'un Accord pour en signer un autre peuvent être réglés dès maintenant ou plus tard par les 

spécialistes. 
C'est pourquoi, tout en respectant ce que nous a dit et démontré le Conseiller juridique 

de l'OMS, je continue de penser que nous devons nous décider dès à présent; selon nous, il 

faut rejeter ce projet de résolution et décider soit de transférer, soit de ne pas transférer 

le Bureau d'Alexandrie; ensuite, si cela est nécessaire, nous solliciterons les avis juri- 

diques qui nous permettront d'éviter les problèmes à l'avenir. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Ministre de la Santé de la Jordanie. Je donne maintenant la parole au 

Directeur général pour tout commentaire qu'il souhaiterait faire. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais, si vous me le permettez, apporter un éclaircissement à propos de ce qu'a 

dit le délégué de la Jordanie : je ne pense pas qu'il y ait contradiction entre ses propos et 

ceux du Conseiller juridique. Celui -ci, tout au contraire, allait dans le même sens que moi : 

en tant qu'Etats souverains, vous prenez la décision qui vous agrée et votre Secrétariat se 

doit, en toute loyauté, de donner suite à cette décision. Le Conseiller juridique a simplement 

essayé de préciser de quoi seraient faites les suites à donner à la décision que vous prendrez, 
quelle qu'elle soit, au mieux des possibilités de votre Secrétariat. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur le Directeur général. Je donne maintenant la parole au très honorable 

Ministre de la Santé de l'Arabie saoudite. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, merci Monsieur le Président. Dans la lettre que vous venez de mentionner, 
les Etats arabes ont fait connaître au Directeur général la voie qu'ils ont l'intention 
d'adopter pour ce qui est de leurs rapports avec l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que 
leur décision de n'avoir de contact qu'à travers la personne du Directeur général. Notre déci- 
sion résulte de notre sincère désir de procurer à nos peuples des services de santé et de pour- 

suivre notre coopération avec l'OMS. Je ne souhaite pas réellement entrer dans les détails, 

toutefois pour ceux qui n'ont pas pris connaissance de cette lettre, j'en lirai quelques brefs 

extraits : 

"Attendu qu'il nous est impossible de traiter avec le Bureau régional aussi longtemps 

qu'il restera situé en son siège actuel d'Alexandrie, nous vous prions de prendre acte 

de notre décision de : 

a) boycotter complètement le Bureau régional en son siège actuel de façon à n'avoir 

avec lui de relations d'aucune sorte à compter de ce jour, 19 mai 1980; 

b) traiter directement avec le Siège de l'Organisation à Genève par l'intermédiaire 

du Directeur général, pour la mise en oeuvre des projets sanitaires approuvés par nos 

Etats, sans aucune ingérence du Bureau régional; 

c) demander au Directeur général de prendre toutes mesures nécessaires afin de 

transférer tous les fonds affectés aux projets de nos Etats du programme régional à un 

programme spécial à créer au Siège à Genève; 

d) maintenir notre décision ci- dessus jusqu'à ce que le nécessaire soit fait pour 
mettre à exécution la décision de transférer le Bureau à Amman." 

Monsieur le Président, lorsque certains d'entre nous ont déclaré, et que j'ai moi -même 

souligné, que nous pourrions éventuellement remettre en question nos relations avec l'Organi- 

sation, nous n'avions pas l'intention de proférer la moindre menace; nous voulions seulement 

dire que nous désirons parvenir à certains rapports avec l'Organisation qui ne passent pas par 

le Bureau régional tant qu'il reste établi à Alexandrie. Je comprends l'argument du Directeur 

général et du Conseiller juridique, à savoir que cette auguste Assemblée est pleinement habi- 

litée à prendre la décision qu'elle jugera opportune. Le Directeur général et le Secrétariat 

devront ensuite prendre les mesures permettant l'exécution de cette décision. Nous n'avions 

nullement l'intention, en adoptant la résolution N° 6, de demander à cette Asse_mb ée de prendre 

une décision illégale, mais de se prononcer sur la question du transfert, puis de résoudre les 
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problèmes juridiques et de procéder conformément A la loi. Le projet de résolution soumis par 
l'honorable délégué des Etats -Unis d'Amérique demande A l'Assemblée de ne prendre aucune déci- 
sion, c'est -A -dire de décider de ne pas se prononcer avant d'avoir consulté la Cour interna- 

tionale de Justice. Je ne dirai rien des aspects juridiques du problème, car le Conseiller 
juridique les a longuement exposés. Toutefois, je souhaiterais vous faire remarquer qu'il est 

peut -être également possible de donner un nouveau siège au Bureau régional sans dénoncer 
l'Accord. Lorsque nos pays ont soumis cette requête, ils croyaient que les règles de la démo- 
cratie et de la justice obligeraient l'Assemblée A respecter le désir des individus, le désir 
de l'écrasante majorité des Etats concernés. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je prie 
instamment tous mes collègues de rejeter le projet de résolution des Etats-Unis d'Amérique qui nous 
est soumis et de prendre une décision - car, je le répète, nous devons en prendre une - qu' elle soit 
négative ou positive. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le très honorable Ministre de la Santé de l'Arabie saoudite. Je donne mainte- 
nant la parole au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le Dr AZZUZ (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur le Président. Je n'ai rien A ajouter aux déclarations du très honorable 
Ministre de la Santé de la Jordanie et du très honorable Ministre de la Santé de l'Arabie 
saoudite. Je désire seulement qu'il soit clair que ce que nous avons déclaré dans le document 
A33/INF.DOC./13, paragraphes b) et с),quant A nos rapports directs avec le Siège ne constituait 
pas, comme certains l'ont pensé, une ouverture aux négociations, comme ce fut le cas A la 

FAO, car nous avons pris une décision et choisi un siège. Nous n'avons pas adopté cette ligne 
de conduite de façon temporaire, dans l'attente d'une décision; la situation A la FAO était 
différente, car aucune décision n'avait été prise. 

Pour conclure, je propose de clore le débat et de passer au vote. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. Je crois comprendre qu'il souhaite 
la clôture du débat. Est -ce bien ce que vous proposez ? Merci. 

Le délégué de l'Egypte désire soulever une motion d'ordre. Je donne la parole au délégué de 
1'Egypte. 

M. EL- BARADEI (Egypte) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je voudrais solliciter votre avis. Je crois avoir compris que le 

délégué de la Libye a demandé la clôture du débat; s'il en est ainsi, je m'y oppose. Il me 

semble qu'on a beaucoup parlé d'appliquer les règles de la démocratie; ma délégation, pour sa 
part, croit savoir que ces règles consistent A donner A chacun la possibilité de répondre et de 
faire des observations sur certains points soulevés par le Directeur général et le Conseiller 
juridique. S'il y a motion de clôture, je m'y opposerai. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de l'Egypte. Une motion claire nous a été soumise. Le Directeur 
général adjoint pourrait -il donner lecture de l'article concernant la clôture des débats ? 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. L'article 63 stipule ce qui suit : 

Un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut, A tout instant, demander la 

clôture du débat sur le point de l'ordre du jour en discussion, même si d'autres délégués 
ou représentants de Membres associés ont manifesté le désir de prendre la parole. Si la 

parole est demandée pour s'opposer A la clôture, elle ne peut être accordée qu'A deux 
orateurs seulement; la motion est ensuite mise aux voix immédiatement. Si l'Assemblée de 
la Santé se prononce en faveur de la clôture, le Président déclare le débat clos. L'Assem- 
bléе vote alors uniquement sur la ou les propositions introduites avant ladite clôture. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Directeur général adjoint. Je crois comprendre que le délégué de l'Egypte 
souhaite s'opposer A la clôture du débat. C'est A lui que je donne la parole en premier pour 
s'opposer A cette motion. Le délégué de l'Egypte. 
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M. EL- BARADEI (Egypte) (traduction de l'anglais) : 

Il me semble avoir été suffisamment clair. Nous pensions adopter le rapport sans débat. Or, 

une discussion s'est engagée, l'avis du Conseiller juridique a été sollicité et le Directeur 
général ainsi que le Directeur régional ont fait part de leur opinion; ma délégation considère 
qu'il est parfaitement de notre droit, avant que l'on procède A un vote, de répondre à certains 

points et de formuler des observations; si cette motion est mise aux voix, nous voterons contre. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de 1'Egypte. 

Le délégué de l'Egypte a le droit de s'opposer A la motion, mais nous ne pouvons ouvrir le 

débat avant d'avoir voté. D'autres délégués désirent -ils s'opposer A la clдΡture du débat ? Je 

n'en vois aucun. 

Nous allons maintenant voter sur la proposition du délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, 
à savoir la clдΡture du débat. Les délégués peuvent -ils lever leur pancarte et la garder en 

l'air jusqu'à ce que nous ayons fini de compter ? 

Ceux qui sont pour la clôture du débat veulent -ils bien lever leur pancarte ? Merci. Ceux 

qui sont contre la clôture du débat veulent -ils bien lever leur pancarte ? Merci. Y a -t -il des 

abstentions ? Merci. 

Voici les résultats du vote. Nombre de Membres présents et votants : 84. Pour la enture 
du débat : 49. Contre la clóture du débat : 35. Abstentions : 30. La motion de clóture du 

débat est adoptée. 

Nous allons maintenant examiner et mettre aux voix le rapport de la Commission B sur le 

transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale qui est reproduit dans le document 

А33/47. La question est soumise maintenant à l'Assemblée. Ceux qui sont pour le projet de 

résolution veulent -ils bien lever leur pancarte et la garder en l'air jusqu'à ce que nous ayons 

terminé le décompte ? Merci. Ceux qui sont contre veulent -ils bien lever leur pancarte ? Merci. 

Y a -t -il des abstentions ? Merci. 

Voulez -vous m'accorder votre attention, s'il vous plaît ? Membres présents et votants : 96. 

Pour la résolution : 53. Contre la résolution : 43. Abstentions : 20. L'Assemblée a ainsi adopté 
la résolution.) 

Nous voici arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je suis désolé qu'elle ait 
duré si longtemps. Je crois comprendre que l'heure de la prochaine séance sera fixée aujourd'hui 

par le Bureau de l'Assemblée. Les commissions principales se réuniront cet après -midi. 
La séance est levée. 

La séance est levée A 13 heures. 

1 
Voir le deuxième rapport de la Commission B A la p.372. 
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Mercredi 21 mai 1980, 9 h 10 

Président par intérim : Dr A. N. ACOSTA (Philippines) 

puis Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweït) 

1. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS (suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Le premier point de l'ordre du jour de cette séапсе plénière est 

l'examen du projet de résolution sur l'étude des structures de l'Organisation eu égard à ses 

fonctions. Vous vous souviendrez qu'au cours du débat sur le point 11, un certain nombre de 

délégués ont proposé des amendements au projet de résolution figurant dans la résolution 

EB65.R12 du Conseil exécutif. Un groupe de rédaction a donc été créé et tous les délégués qui 

le désiraient ont été invités à y siéger. Le groupe, présidé par le Dr Samba, Président de la 

Commission B, a apporté un certain nombre d'amendements au projet proposé. Le projet révisé 

vous a été distribué. 

Y a -t -il des observations sur ce projet ? I1 semble qu'il n'y en ait pas. En conséquence, 

la résolution est adoptée.l 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Nous passons maintenant au troisième rapport de la Commission B, contenu dans le document 

А33/48. Le rapport contient une résolution, intitulée "Situation sanitaire de la population 

arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine ". L'Assemblée est -elle 

disposée à adopter cette résolution ? Le délégué d'Israël demande la parole. 

Le Professeur MIDAN (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Le distingué représentant de la Jordanie a exposé en termes éloquents, hier matin même, 

les risques de l'ingérence politique dans les questions de santé. Je suis absolument d'accord 
avec lui lorsqu'il déclare que nous, médecins et autres serviteurs de la santé publique, 

devrions nous préoccuper essentiellement de la santé de tous les peuples. En ma qualité de 
médecin directement associé aux services de santé mis à la disposition de la population des 

territoires, en ma qualité d'épidémiologiste sachant bien ce que signifie la diminution de la 

mortalité infantile dans une évaluation de l'utilisation des services de santé, enfin en ma 
qualité de Directeur général du Ministère de la Santé d'Israël, je tiens à m'opposer Énergi- 
quement à l'esprit comme au contenu de la résolution sur laquelle vous allez voter. 

Il nous déplaît que des questions purement politiques soient mélangées à des questions 
sanitaires. Nous déplorons que l'on vous ait tracé un tableau tendancieux et fallacieux des 

besoins médicaux et de l'état de santé réel des Palestiniens dans notre population, population 
qui s'est trouvée dans une situation défavorisée pendant des années sous l'occupation de la 

Jordanie et d'autres Etats. La résolution ignore la structure sanitaire complète mise en place 
dans cette région, clairement reconnue par le Comité spécial d'experts de l'OMS qui a présenté 
son rapport il y a juste deux jours. Elle néglige les recommandations du Comité spécial, 
cherchant un secret honteuk là où il n'en existe pas. 

D'autre part, la résolution, dans son paragraphe 9, donne à un futur groupe d'experts 
médicaux le mandat impossible d'examiner "les implications de l'occupation et des politiques 

1 
Résolution WНA33.17. 
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des autorités israéliennes occupantes et de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions 

défavorables sur les conditions sanitaires des habitants arabes ... ". C'est un mandat entaché 

d'un préjugé hypocrite, qui enlève A tout médecin décent et impartial la possibilité d'établir 

un rapport sans parti pris en vue de l'étude de l'état sanitaire réel de la région. 

En d'autres termes, cette exécrable résolution ne contredit pas seulement les faits con- 

signés dans le rapport du Comité spécial d'experts de l'OMS mais, pis encore, donne au Comité 

une tâche nouvelle : i1 ne s'agit plus d'établir les faits, de rédiger un rapport objectif, on 
exige de lui qu'il apporte des preuves A l'appui d'accusations prédéterminées. Est -il un méde- 
cin dans cette salle qui puisse accepter cette tâche ? 

La résolution force cette éminente Organisation, qui s'est fait un renom en édifiant des 
services dans le monde entier, en fixant des normes pour les prestations de santé et pour la 
lutte contre la maladie, A se lancer dans une odieuse bataille politique sur des questions qui 
devraient être traitées par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est là un nouvel exemple 

des graves dangers que font courir aux systèmes de santé des priorités mal choisies. Les 
auteurs de la résolution ne se soucient point de la santé des Arabes Palestiniens, non plus 

qu'il se soucient de la paix mondiale. La résolution ouvre la voie A un nombre infini de combats 

et de querelles, aujourd'hui A l'égard d'Israël, demain A l'égard de l'Afghanistan, du 

Kampuchea ou de l'Iran. 
Conscient du principe fondamental énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité, 

compte tenu du fait que la résolution se réfère exclusivement A des questions politiques qui 

n'ont aucune incidence sur l'état de santé de la population de la Rive occidentale et de la 

Bande de Gaza et qu'elle méсonnait totalement les besoins fondamentaux qu'impliquent la promo- 

tion et l'amélioration du bien -être social, physique et mental, je demande que la résolution 

soit mise aux voix au cours de cette séance, et qu'elle soit rejetée par tous ceux qui se 

soucient véritablement de la cause de la santé, de la décence dans la vie internationale et de 

l'image de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Cette réunion a commencé par la proclamation de la conquête et de l'éradication d'une 

maladie qui, pendant des siècles, a constitué une menace pour l'humanité. Ne la terminons pas 

sur l'apparition d'une nouvelle affection maligne, la politisation des affaires sanitaires, 

affection qui reste peu de temps A l'état latent, qui se propage très vite et dont aucune 

chimiothérapie, aucune modification du système immunologique, pas même l'administration d'inter- 

féron, ne pourra nous guérir. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué d'Israël. Quelqu'un demande -t -il la parole ? 

La résolution va donc être mise aux voix. Que tous ceux qui sont en faveur de la résolu- 

tion veuillent bien lever leur pancarte. Gardez votre pancarte levée jusqu'A ce que le 

décompte soit terminé. Tous ceux qui sont contre la résolution, veuillez lever votre pancarte. 

Abstentions ? 

Le résultat du vote sur la résolution est le suivant : Nombre de Membres présents et 

votants : 74; nombre de voix pour la résolution : 49; nombre de voix contre la résolution : 25; 

abstentions : 22. La résolution est adoptée. 

Je donne la parole au délégué de l'Autriche. 

Le Dr SAJDIK (Autriche) (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais donner une explication de vote. Ma délégation a bien réfléchi A l'importance 

de la résolution sur laquelle nous venons de voter. Mon pays sait que le document qui a servi 

de base A cette résolution a révélé plusieurs lacunes déplorables dans l'état sanitaire des 

territoires arabes occupés, lacunes qui ont réellement besoin d'étre comblées. Nous sommes 

néanmoins convaincus que les institutions spécialisées de la famille des Nations Unies, chacune 

dans le domaine de sa compétence, devraient s'occuper des questions qui peuvent être vérita- 

blement résolues et améliorées dans le cadre de l'oeuvre qu'elles exécutent conformément aux 

objectifs de leur Constitution. C'est dans cet esprit que ma délégation a décidé de voter 

contre la résolution qui nous était présentée. 

Le PRESIDENТ par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué de l'Autriche. En conséquence, nous approuvons maintenant le 

troisième rapport de la Commission В.1 

1 Voir p.372 . 
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Nous allons maintenant ajourner la séance pour quelques minutes, puis nous passerons au 

point suivant de l'ordre du jour de cette séance plénière. 

La séance est suspendue de 9 h 25 A 9 h 35. 

Le Dr Al -Awadi (Koweït), Président de l'Assembléе, reprend la présidence. 

3. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Tout -Puissant, la séance est ouverte. J'aimerais remercier le Dr Acosta 

d'avoir présidé la séance en mon nom. Nous allons maintenant passer A l'examen du point suivant 
de notre ordre du jour - point 16 : Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation 

Dr A. T. Shousha. 

Permettez -moi de vous rappeler que le Conseil exécutif, après avoir étudié les rapports du 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, a décidé d'attribuer le Prix Shousha pour 1980 au 

Dr Chaudhri Khurshid Hasan pour son exceptionnelle contribution A la santé publique dans la 

région géographique dans laquelle le Dr A. T. Shousha a travaillé pour l'Organisation mondiale 

de la Santé. A cette occasion, j'aimerais vous faire part de certaines de mes réflexions sur le 

défunt Dr A. T. Shousha puisque nous sommes quelques -uns A avoir été contemporains de ceux aux- 
quels nous rendons ici hommage. Le Dr A. T. Shousha faisait partie de ces personnes qui croient 

sans réserve en la mission de cette Organisation. Comme je l'ai mentionné A une autre occasion, 
le Dr Shousha assistait en 1964 A l'Assemblée dans ce batiment alors que je commençais juste A 

y représenter mon pays. Un jour où j'étais assis A côté du Dr Shousha, il me donna des conseils 
paternels et me dit que l'OMS avait une mission humanitaire beaucoup plus importante que la 
plupart des gens ne le réalisait. Il espérait voir toujours davantage de jeunes convaincus de 

cette mission. Au cours de la conversation, le Dr Shousha me parla de ses expériences person- 
nelles lors de la création de l'OMS et d'autres circonstances. Je l'entendis dire que "au terme 
de sa vie, l'homme n'a plus qu'un seul espoir, celui de mourir en servant la cause en laquelle 
il croit ". Vous serez sans doute surpris d'apprendre qu'il dit ceci la veille de sa mort. Il 

mourut le lendemain en assistant aux réunions de l'Assemblée et du Conseil exécutif. Aujourd'hui, 
nous rendons hommage au Dr Shousha, dont la personnalité occupe une place A part dans le coeur 
de ceux qui l'ont connu. 

Messieurs les délégués, comme vous le savez, le Prix de la Fondation Shousha a été institué 
A la mémoire du Dr A. T. Shousha, qui fut le premier Directeur du Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale, et il est destiné A rendre hommage A un travail particulièrement remar- 
quable de santé publique dans cette Région. 

Ce prix est décerné cette année A une personnalité éminente de la santé publique dans la 
partie la plus orientale de la Région : le Dr Chaudhri Khurshid Hasan, du Pakistan. 

Le Dr Hasan, qui détermine et guide la politique de santé du Pakistan en sa qualité de 
Secrétaire A la Santé et A la Prévoyance sociale, a occupé divers postes de haute responsabi- 
lité dans l'administration sanitaire de son pays. Il a occupé successivement différents postes : 

Directeur général de la Santé; Directeur adjoint des Services médicaux des Forces armées; 
Commandant (administrateur) de l'Ecole de Santé des Forces armées, Rawalpindi; Surgeon General 
et Directeur général des Services médicaux des Forces armées. Il s'est retiré des Services 
médicaux des Forces armées avec le grade de Lieutenant -Général. 

Au cours de ses fonctions dans les Services médicaux des Forces armées, le Dr Hasan leur 
a donné une forte orientation vers la santé publique. Alors qu'il était Directeur général de la 
Santé du Pakistan, il a joué un très grand rôle dans le développement des services statistiques 
et de la formation postuniversitaire. La création de l'Institut d'Hygiène et de Santé publique 
de Lahore doit beaucoup A son initiative. Il a réorganisé la machine administrative du pro- 
gramme d'éradication du paludisme en développant très efficacement l'encadrement. C'est sous sa 
direction que le programme antipaludique a atteint ses meilleurs résultats : le taux parasi- 
taire est descendu de 14,6 % en 1961 h moins de 1 % dans les années 1968 A 1970. 

Le Dr Hasan travaille actuellement A une vaste réorganisation du programme de planifica- 
tion familiale au Pakistan, programme qui sera intégré aux services de santé maternelle et 
infantile au lieu de se dérouler indépendamment. 

Beaucoup d'entre nous connaissent le Dr Hasan en temps que membre du Conseil exécutif et 
chef de la délégation du Pakistan au Comité régional de la Méditerranée orientale et A 
l'Assemblée mondiale de la Santé depuis de nombreuses années. Il a récemment été inscrit au 
tableau d'experts du développement des services de santé et des personnels de santé et A celui 
de l'administration de la santé publique. 
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Je suis extrêmement heureux de remettre le Prix de la Fondation A. T. Shousha au 
Dr Chaudhri Khurshid Hasan, que j'invite à monter à la tribune. 

Le Dr C. K. Hasan prend place à la tribune. 

Le Président remet au Dr C. K. Hasan la Médaille et le 
Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne à présent la parole au Dr Hasan. 

Le Dr C. K. HASAN (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, la chaleur des applaudissements dont cette auguste Assemblée a salué l'attribution à 

mon humble personne de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. Т. Shousha m'a si vivement 
ému que je ne suis pas certain d'être en état de trouver les mots justes pour exprimer la grati- 
tude qu'a éveillée en moi l'honneur qui vient d'être conféré à mon pays et à moi -même. 

Je suis reconnaissant au Comité de la Fondation Shousha d'avoir porté son choix sur moi 
et aux honorables délégués d'avoir approuvé ce choix à l'unanimité. Je faillirais à mon devoir 
si je ne rendais pas hommage à la mémoire de ce grand serviteur de la santé publique dans la 

Région de la Méditerranée orientale qu'a été le Dr Ali Tewfik Shousha, dont on se rappellera 
aussi qu'il a été le premier Directeur régional pour la Méditerranée orientale de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé. Tout ce qu'il a fait pour promouvoir les services de santé publique 
de son propre pays, comme pour sensibiliser les pays de la Région à leurs grands problèmes de 
santé, a laissé un souvenir impérissable. Le Prix et la Médaille Shousha sont pour les travail- 
leurs sanitaires de la Région de la Méditerranée orientale une constante incitation à tenter 

d'égaler les efforts déployés par cet éminent médecin égyptien dans le domaine de la santé et 

à perpétuer les idéaux pour lesquels il a vécu, il a travaillé et il est mort. Permettez -moi 
d'évoquer les services qu'en sa qualité de Sous - Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé 

Ali Tewfik Shousha a rendus à son propre pays, l'Egypte, dans la mise en place des services de 

laboratoire de santé publique et dans la lutte contre des maladies transmissibles telles que la 

schistosomiase et le paludisme dans les dernières années 1930 et au cours des années 1940, puis 

dans l'implantation à Alexandrie de solides fondations sur lesquelles le Bureau régional a pu 

s'édifier pour parvenir au plein développement qu'il a atteint sous le mandat du Dr Taba. 

Pour ma modeste part, dans les diverses fonctions que j'ai exercées dans les services de 

santé tant civils que militaires de mon propre pays, j'ai fait de mon mieux, stimulé et soutenu 

par les conseils et l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé, pour promouvoir le dévelop- 

pement des services de santé publique et de l'enseignement médical tant au niveau universitaire 

que postuniversitaire. Pourtant, je n'aurais jamais songé que mon humble apport reçoive jamais 

une si éclatante consécration de la part de cette prestigieuse Organisation. Avec la distinc- 

tion qui vient de m'être décernée, je me sens plus que récompensé dans tous les sens du terme. 

Monsieur le Président, les années récentes ont vu l'OMS, sous la conduite de son dynamique 

Directeur général, le Dr Mahler, imprimer à la conception et à l'esprit de sa mission une pro- 

fonde réorientation, qu'illustre avec éclat la Déclaration d'Alma -Ata par laquelle les nations 

Membres se sont engagées à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Aiguillonnés par cet 

engagement, les départements de planification sanitaire se sont vigoureusement attelés à la 

tâche de porter les soins de santé primaires aux déshérités qui, vivant en des lieux écartés, 

restaient livrés sans défense aux caprices de la nature, à ces défavorisés auxquels la maladie 

et l'incapacité apparaissaient comme des maux infligés par un destin implacable et contre les- 

quels l'ingéniosité humaine était impuissante. Rechercher des remèdes indigènes, une technologie 

appropriée, une motivation de la communauté qui la fasse participer aux actions de santé grâce 

à une formation sanitaire assurée dans le cadre de son environnement culturel, moduler les for- 

mations dispensées aux personnels de santé par des programmes appropriés aux circonstances de 

chaque pays, qui jusqu'ici se situaient au -delà des notions inculquées aux dirigeants sanitaires 

ayant fait des études médicales sophistiquées, telles sont certaines des preuves étonnantes de 

l'évolution qui se produit. L'interdépendance entre Régions à l'échelle mondiale et l'inter - 

dépendance entre pays au sein des Régions, et l'ampleur de la coopération multilatérale et bila- 

térale actuellement offerte pour s'attaquer aux problèmes de santé par -delà les dissemblances 

des systèmes sociaux et politiques ont atteint un degré tel que l'Organisation dispose d'un 

immense potentiel d'énergie exploitable pour mobiliser la volonté politique des Etats au ser- 

vice de la santé des peuples. 
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L'Assemblée mondiale de la Santé n'a cessé, depuis quelques années, d'être saisie de réso- 
lutions émanant des secteurs concernés qui réclamaient une assistance accrue pour améliorer les 

conditions sanitaires des réfugiés et des victimes de conflits armés et les a régulièrement 
approuvées. Il en résulte indirectement une amputation des ressources affectées par l'OMS 
l'objectif sacré de la santé pour tous au tournant du siècle. 

La proclamation par l'Assemblée générale des Nations Unies des années 1981 -1990 comme 
"décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement" me réjouit énormément car 
elle prouve que les pays Membres ont pris nettement conscience de l'urgence des actions qui 
s'imposent. Il est évident qu'en collaboration avec d'autres institutions, l'OMS aura une res- 
ponsabilité majeure dans le succès de la décennie. 

Prévenir l'incapacité physique et mentale et réadapter les handicapés dans une mesure suf- 

fisante pour leur permettre de mener une existence utile est un autre point qui réclame une 

attention plus grande que jamais. En cette époque d'industrialisation rapide de pays jusqu'ici 

A prédominance agraire, avec son cortège de motorisation croissante, de tensions et de con- 

traintes liées A la vie moderne, la prévention des diminutions physiques et mentales et la 

réadaptation des handicapés revêtent une extrême urgence. 
En ce qui concerne le recours aux remèdes indigènes et l'intégration des systèmes médicaux 

indigènes A la médecine occidentale que l'OMS préconise A juste raison, je voudrais avertir 
l'Organisation que son message en ce sens est incorrectement interprété dans certains pays. Une 
ligne de conduite claire pourrait être utile A ce sujet. Une étude de la façon dont les deux 

systèmes ont été intégrés en Chine faciliterait peut -être la formulation par l'OMS de grandes 
orientations A l'intention des pays désireux d'utiliser scientifiquement les remèdes et les 

systèmes médicaux indigènes. 
En terminant, Monsieur le Président, je voudrais une dernière fois remercier l'Assemblée 

de l'honneur qui m'a été fait et assurer l'Organisation que je resterai un dévoué serviteur de 
la cause de la santé aussi longtemps que je vivrai. Amen : (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Hasan, de votre excellente allocution. Honorables délégués, vous conviendrez 
certainement avec moi qu'il nous faut à nouveau féliciter sincèrement le Dr Hasan d'avoir gagné 
ce prix qui vient récompenser ses services exceptionnels et rendre hommage A une personnalité 
hors du commun. 

Ceci nous conduit à la fin de notre réunion. La séance est levée. 

La séance est levée A 9 h 50. 



DIX- SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 23 mai 1980, à 9 h 10 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Kowelt) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. Au nom de Dieu, nous ouvrons la dix - septième séance plénière. 
Nous allons examiner le quatrième rapport de la Commission B qui est reproduit dans le 

document А33/49. Vous voudrez bien ne pas tenir compte du mot "projet" qui apparatt dans ce 
document puisque la Commission a, mardi, approuvé le rapport sans modification. Ce rapport 
contient cinq résolutions, que j'invite l'Assemblée à adopter une par une. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Périodicité 
des Assemblées de la Santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Etude organique 
sur le r &le des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la 
satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités 
techniques de l'Organisation" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Collaboration 
avec le système des Nations Unies : Accord entre l'OMS et le Fonds international de Développe- 
ment agricole" ? 

Permettez -moi de vous rappeler que, conformément à l'article 72 du Règlement intérieur, 
toute décision concernant l'approbation d'accords reliant l'Organisation aux institutions inter- 
gouvernementales doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 
Je mets donc cette résolution aux voix. Tous ceux qui sont pour voudront bien lever leur 
pancarte. Contre ? Aucun. Abstentions ? Aucune. 

Puisqu'il n'y a ni objection, ni abstention, puis -je considérer que l'Assemblée adopte 
cette résolution à l'unanimité ? Pouvez -vous, s'il vous plaît, indiquer votre accord en 
applaudissant. (Applaudissements) 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Assistance 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre" ? En l'absence d'objections, la réso- 

lution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la cinquième résolution, intitulée "Assistance 

médico- sanitaire au Liban" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée et le qua- 

trième rapport de la Commission B est de ce fait approuvé.1 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission A qui figure dans le 

document А33/50. Vous voudrez bien ne pas tenir compte du mot "projet" qui apparatt dans ce 

document puisque le rapport a été approuvé hier par la Commission sans modification. Ce rapport 

contient trois décisions et quatre résolutions, que j'invite l'Assemblée à adopter une par une. 

En ce qui concerne le point 24 "Sixième programme général de travail pour une période 

déterminée (1978 -1983 inclusivement) : Révision annuelle et rapport de situation sur la pro- 
grammation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de travail ", la Commis- 

sion A a décidé de recommander à la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé de prendre 

acte de la résolution EB65.R4 du Conseil exécutif et d'exprimer sa satisfaction devant les 

1 
Voir p. 372• 
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progrès accomplis en vue de traduire le sixième programme général de travail en programmes à 

moyen terme, dont le programme à moyen terme pour le développement de services de santé complets 

exposé dans le document А33/7 constitue un exemple. L'Assemblée est -elle d'accord d'accepter 

cette recommandation ? En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

En ce qui concerne le point 25 "Modifications au budget programme pour 1980 - 1981 ", la 

Commission A a décidé de recommander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé de 

prendre acte du rapport du Directeur général sur les modifications au budget programme pour 

1980 -1981. L'Assemblée est -elle d'accord d'accepter cette recommandation ? En l'absence 

d'objections, il en est ainsi décidé. 

La dernière décision figurant dans le rapport de la Commission A concerne le point 26.2 

"Programme spécial PNUD/Banque mondiale/01s de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales (rapport de situation) ". La Commission A a décidé de recommander à la Trente - 

Troísième Assemblée mondiale de la Santé, qui aura pris note du rapport de situation du Direc- 

teur général sur le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales, de féliciter le Directeur général de la mise en oeuvre rapide et efficace de toutes 

les zones de programme, de se déclarer satisfaite des progrès appréciables déjà réalisés ainsi 

que des contributions scientifiques et financières que plus de 80 Etats Membres ont apportées 

au programme et de demander au Directeur général de poursuivre le développement et l'exécution 

du programme selon les indications données dans le document et de continuer à y affecter des 
crédits budgétaires, qui seront utilisés conformément aux priorités approuvées pour le pro- 
gramme spécial. L'Assemblée est -elle d'accord d'accepter cette recommandation ? En l'absence 

d'objections, il en est ainsi décidé. 

Nous allons maintenant examiner les quatre résolutions contenues dans ce rapport. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Formulation de 
stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : La santé en tant 

que partie intégrante du développement et du nouvel ordre économique international" ? En 

l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Développement 

et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé" ? En 
l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Lutte anti- 

tuberculeuse" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Décisions en 
rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psycho- 
tropes : Abus des stupéfiants et des substances psychotropes" ? En l'absence d'objections, la 
résolution est adoptée et le deuxième rapport de la Commission A est de ce fait approuvé.1 

3. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant asser à l'examen du cinquième rapport de la Commission B, qui 

figure dans le document А33 /51. Vous voudrez bien ne pas tenir compte du mot "projet" qui 
apparaît dans ce document puisque le rapport a été approuvé hier par la Commission. 

Ce rapport contient deux décisions et trois résolutions, que j'invite l'Assemblée à 

adopter une par une. 
La première décision concerne le point 47.1 "Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies : Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1978 ". La Commission B a décidé de recommander à la Trente - Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé de prendre note de l'état du fonctionnement de la Caisse commune 
des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il est indiqué dans son rapport annuel pour 
1978 et tel qu'il a été communiqué par le Directeur général. L'Assemblée est -elle d'accord 
d'accepter cette recommandation ? En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

La deuxième décision concerne le point 47.2 "Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies : Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS ". La 
Commission B a décidé de recommander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé de 
nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Brésil membre du Comité des 

Pensions du Personnel de TOMS, et le membre du Conseil désigné par le Gouvernement de la 

Mongolie membre suppléant du Comité, la durée de leur mandat étant fixée à trois ans. L'Assem- 
bléе est -elle d'accord d'accepter cette recommandation ? En l'absence d'objections, il en est 
ainsi décidé. 

1 Voir p. 371. 
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Nous allons maintenant examiner les trois résolutions contenues dans ce rapport. 
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution de ce rapport, intitulée 

"Législation sanitaire : Renforcement du programme de l'OMS dans le domaine de la législation 
sanitaire" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Législation 
sanitaire : Réserves au Règlement sanitaire international" ? En l'absence d'objections, la 

résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Recrutement 
du personnel international à TOMS" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée et 
nous avons de ce fait approuvé le cinquième rapport de la Commission В.1 

4. ТROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission A, qui figure dans 
le document А33/52. Il contient une décision et deux résolutions, que j'invite l'Assemblée à 

adopter une par une. 
En ce qui concerne le point 29, "Stratégie de lutte antipaludique (rapport de situation) ", 

la Commission A a décidé de recommander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé de 

prendre note, après avoir examiné le rapport de situation du Directeur général sur la stratégie 
de lutte antipaludique, que le Conseil exécutif entreprendrait une étude plus détaillée sur 

l'application de cette stratégie. L'Assemblée est -elle d'accord d'accepter cette recomman- 

dation ? En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Programme de 

santé des travailleurs (rapport de situation)" ? En l'absence d'objections, la recommandation 

est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Suite A donner 

à la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant" ? Le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique a demandé la parole sur ce sujet et je me demande s'il désire encore 

monter à la tribune. Vous souhaitez prendre la parole après adoption de la résolution ? Y a -t -il 

des objections ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée et le troisième rapport 

de la Commission A est de ce fait apрrouvé.2 

J'invite à présent le délégué des Etats -Unis d'Amérique à formuler ses observations. 
Puis -je vous demander de venir à la tribune ? 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

J'aimerais juste faire une brève remarque au sujet de la résolution sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, que nous appuyons entièrement. Comme je l'ai dit hier à la 

Commission A, mon Gouvernement m'a demandé de faire consigner au compte rendu qu'à notre avis 

l'élaboration d'un code, quel qu'il soit, doit être un processus de négociation intergouverne- 
mentale et que le processus approuvé ici ne doit pas nécessairement servir de précédent pour 
l'élaboration d'autres codes dans le cadre du système des Nations Unies. Nous apprécions vive- 

ment les déclarations faites par le Secrétariat au sujet de la participation des gouvernements 
à ce processus; nous donnons tout notre soutien à la résolution sur l'alimentation du nourris- 
son et le Gouvernement des Etats -Unis fera de son mieux pour en assurer le succès. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Vos observations figureront dans le 

compte rendu de la séance. 

5. SLXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant examiner le sixième rapport de la Commission B, qui est reproduit 

dans le document А33/53. Le rapport contient une décision et deux résolutions, que j'invite 

l'Assemb.lée à adopter une par une. 

1 Voir p. 373. 
2 
Voir p. 371. 
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L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la résolution intitulée "Collaboration avec le 

système des Nations Unies : Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance 
et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe - 

Aide aux Etats de la ligne de front" ? Y a -t -il des observations ou des objections ? En 

l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la résolution intitulée "Collaboration avec le 

système des Nations Unies : Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance 
et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe - 

Assistance A la République du Zimbabwe" ? Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections, 
la résolution est adoptée. 

En ce qui concerne le point 31, "Approvisionnement en eau saine et assainissement adéquat 
pour tous en 1990 ", la Commission В a décidé de recommander A la Trente -Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé de prier le Directeur général de mettre l'accent, dans les activités de 
coopération technique exposées dans son rapport, sur le renforcement du rele des organismes 
sanitaires nationaux et sur l'application des principes des soins de santé primaires au soutien 
des actions nationales entreprises au titre de la Décennie internationale de l'eau potable et 
de l'assainissement (1981 -1990). La Commission В a recommandé en outre A l'Assemblée de la 
Santé de prier le Directeur général de continuer A maintenir une étroite coopération avec les 
organismes donateurs officiels et les banques internationales de développement pour favoriser 
un financement extérieur additionnel ainsi que de coopérer avec les Etats Membres selon qu'il 
y aura lieu pour donner suite aux décisions adoptées lors de la réunion de ces organismes 
prévue au Siège de l'OMS en juin 1980. L'Assemblée est -elle d'accord d'accepter cette recomman- 
dation ? En l'absence d'objections, ilen est ainsi décidé, et le sixième rapport de la Commis- 
sion В est de ce fait approuvé.1 

6. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Le septième rapport de la Commission В, contenant une résolution, figure dans le docu- 
ment А33/54. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la résolution intitulée "Programme de l'OMS 
concernant les effets du tabac sur la santé" ? Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objec- 
tions, la résolution est adoptée et le septième et dernier rapport de la Commission В est de 
ce fait approuvé.2 

7. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs, qui s'est réunie ce matin. J'invite le Dr Bjarnason A présenter, au nom de la 
Commission, le troisième rapport. 

Le Dr Bjarnason (Islande), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs,donne 
lecture du troisième rapport de la Commission (voir page 368). 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Docteur Bjarnason. Y a -t -il des observations sur le troisième rapport 
de la Commission de Vérification des Pouvoirs ? Personne ne demande A prendre la parole. Je 
considère que l'Assemblée approuve le rapport et il en est ainsi décidé. 

8. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA TRENTE- QUATRIEME ASSEMВLEE MONDIALE DE 
LA SANIE 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous allons maintenant passer au dernier point inscrit A notre ordre du jour : choix du 
pays ou de la Région où se tiendra la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. J'aime- 
rais appeler l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'en vertu des dispositions de 

1 
Voir p. 373. 

2 
Voir p. 373• 
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l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée doit choisir, lors de chaque session annuelle, 

le pays ou la Région où se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil exécutif en 

fixant ultérieurement le lieu. 

Aucun Etat Membre n'ayant présenté d'invitation, je propose que la Trente - Quatrième Assem- 
blée mondiale de la Santé ait lieu en Suisse. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'obser- 

vations, il en est ainsi décidé. 

La séance va maintenant étre suspendue pendant une vingtaine de minutes et nous espérons 

nous retrouver aux environs de 10 heures pour la séance plénière finale. La séance est levée. 

La séance est levée à 9 h 40. 



DIX- HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 23 mai 1980, 10 h 15 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Kowéit) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, nous ouvrons la séance plénière de clôture. Un certain 

nombre de délégations ont demandé A prendre la parole et je la leur donnerai successivement. 

Puis -je prier les orateurs de monter A la tribune pour prendre la parole ? Le premier orateur 

est le Dr Madiou Touré, du Sénégal. Vous avez la parole, Docteur Touré. 

Le Dr Madiou TOURÉ (Sénégal) : 

Monsieur le Président de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur 

le Directeur général et Monsieur le Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de 

la Santé, Messieurs les Directeurs régionaux de l'Organisation mondiale de la Santé, Messieurs 

les Ministres, Mesdames et Messieurs les invités, honorables délégués, ce n'est pas par 

hasard que nous avons choisi cette enceinte auguste et majestueuse du Palais des Nations pour 

tenir nos assises et clôturer la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Témoin de 

l'histoire des Nations Unies, il symbolise la volonté des peuples du monde de vivre libres, 
égaux et fraternels. 

Ce noble idéal a été sans cesse A la base de nos différents thèmes de réflexion. De ces 

thèmes - dont tous méritent attention - nous évoquerons ceux qui nous semblent les plus fonda- 
mentaux pour la réalisation de l'objectif social de l'OMS, A savoir la santé pour tous en 
l'an 2000 et, en tout premier, le nouvel ordre économique international. Si l'on devait 
s'arrêter sur l'histoire de la sociologie du développement, on comprendrait aisément les 
résultats décevants de toutes les tentatives de rétablissement d'un équilibre dynamique du 

système économique de notre planète. Depuis la proclamation, en 1961, du programme de la 

décennie des Nations Unies pour le développement et la déclaration, en 1975, concernant l'ins- 

tauration d'un nouvel ordre économique international, ni le dialogue nord -sud A travers la 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement - plus connue sous le sigle 

CNUCED - ni les pourparlers au sein de l'Organisation des Pays exportateurs de Pétrole (OPEP) 

A la suite des crises pétrolières en 1973 n'ont réussi A déterminer les pays développés A 

entreprendre une action décisive pour assurer le tiers monde de leur volonté de réaliser les 

objectifs pour un développement global, équilibré, instaurant une justice distributive inter - 

nationale et íntranationale. Pour ce faire, je demeure convaincu que, si l'humanité piétine 

encore, c'est parce qu'on met toujours la culture au second plan et qu'on dédaigne l'instau- 

ration d`un nouvel ordre culturel. Or l'homme est la finalité de toute action; il en est le 

concept, il en est le moteur. Il n'y aura donc pas de nouvel ordre économique international 

sans au préalable un nouvel ordre culturel et social. Le premier dialogue doit être un 

dialogue des cultures pour mieux saisir et accepter les différences qui, en définitive, seront 

nécessairement complémentaires pour réaliser une mutation féconde des pensées, une symbiose 
dynamique des valeurs de tous les continents afin d'atteindre cet objectif d'universalité, 
seul garant de l'homme enfin réhabilité dans sa dignité, respecté et aimé, et confiant en sa 

destinée. Mais nous sommes encore loin du but. Pour y arriver, des victoires sont encore 
nécessaires dans la lutte des peuples qui veulent recouvrer leur interdépendance, dans la 

bataille menée contre l'apartheid pour la dignité humaine, dans les combats livrés pour les 

droits de l'homme. Voilà qui justifie, si besoin était, les résolutions adoptées par notre 
Assemblée concernant ces questions encore brûlantes. 
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Ne sommes -nous donc pas ainsi au centre de l'objectif social de l'OMS, notre Organisation, 
quand nous acceptons la définition de la santé comme état de complet bien -être physique, 
mental et social et quand nous lançons ce cri d'espoir : "Santé pour tous en l'an 2000" ? 

C'est dans ce cadre que s'inscrit la contribution de la santé au nouvel ordre économique 
international, thème des discussions techniques de la présente Assemblée. Et les conclusions 

auxquelles nous sommes parvenus sont rassurantes. Qu'il me suffise seulement de mentionner la 

place de choix réservée à la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires, les 

nouvelles stratégies sanitaires formulées en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
1 an 2000. Car assurer à 1'homme un niveau de santé acceptable revient à fournir, au profit de 

l'effort de développement, l'énergie humaine nécessaire à un travail socialement productif et 
utile, seul capable d'engendrer le développement. 

Notre détermination dans la lutte pour l'instauration d'un nouvel ordre économique inter- 

national puise son énergie dans cette réflexion du Président général des discussions 

techniques lorsqu'il écrit : 

"La santé, valeur humaine universelle et droit inaliénable de l'être humain à qui elle est 

absolument nécessaire pour jouir pleinement de l'existence, tend à devenir un étendard, 

symbole du rapprochement des peuples quel que soit leur système économique et social et 

de leur désir de lutter pour atteindre des objectifs communs. Le combat pour la santé est 

un désaveu permanent de la course aux armements et un appel en faveur de cette paix une 

et indivisible à laquelle tous les peuples et nations ont droit, indépendamment de leur 

niveau de développement social et économique, de la superficie de leur territoire, de 

leur population et de leurs richesses naturelles. La santé est incontestablement l'une 

des valeurs humaines qui sont le plus intimement liées à la lutte pour la paix dans le 

monde et qui ont le plus besoin d'un renforcement progressif de la détente internationale 

et de la coopération entre les peuples." 

Voilà une raison bien justifiée de l'importance que nous avons accordée à des questions aussi 

fondamentales que celles qui viennent d'être débattues durant cette Trente- Troisième AssemЫée. 

Le développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé ont mis en évidence le grand fossé qui sépare encore les pays développés et 

ceux qui aspirent à le devenir, car au centre sont encore le cerveau et la technologie de 

pointe, à la périphérie les bras et les champs d'application. La résolution qui a été adoptée 

dans ce domaine met fort heureusement l'accent sur la nécessité de l'intensification du poten- 

tiel de recherche médico- sanitaire des pays en développement sous ses diverses formes et en 

veillant à ce que chaque activité de recherche concertée soit en direction de la promotion 

humaine. N'est -ce pas là l'objectif du programme spécial de recherche et de formation concer- 

nant les six maladies tropicales que sont le paludisme, la schistosomiase, la filariose, la 

trypanosomiase, la leishmaniose et la lèpre, qui affectent dangereusement nos ressources 

humaines, nécessaires à notre développement ? Si je me réjouis de l'importance que nous avons 

accordée à la recherche en général et à la recherche biomédicale en particulier, c'est parce 

que j'ai confiance en la sagesse de l'homme, car "science sans conscience n'est que ruine de 

l'âme ". 

Les indicateurs de santé les plus pertinents, et qui expriment le mieux le fossé qui 

existe entre les riches et les pauvres, sont incontestablement les taux de mortalité infantile 

et maternelle. Et si l'on sait que ces taux sont anormalement élevés dans les pays en dévelop- 

pement, on comprend facilement l'intérêt tout particulier que nous accordons aux activités de 

santé maternelle et infantile, orientées dans le sens défini dans l'article 2 1) de la Consti- 

tution de l'OMS, que je me plais à citer : "faire progresser l'action en faveur de la santé et 

du bien -étre de la mère et de l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un 

milieu en pleine transformation ". C'est dans ce cadre que nous plaçons la résolution concernant 

l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Honorables délégués, ce sont là quelques -uns des nombreux thèmes que nous avons développés 

au cours de cette Trente -Troisième AssemЫée. Certes, d'autres ne restent pas moins préoccu- 

pants; je veux parler de l'approvisionnement en eau saine, de l'assainissement du milieu, du 

contrôle des stupéfiants et substances psychotropes, etc. Mais, selon un vieux proverbe 

africain, "Bien penser et bien dire ne sont rien sans rien faire ". Il nous faut donc agir, et 

ce dès maintenant, dira le Dr Mahler, notre Directeur général. A cet égard, beaucoup d'activités 

en direction de la santé pour tous en l'an 2000 sont en train de se développer partout dans le 

monde. Il est temps de les gérer rationnellement pour les rendre plus opérationnelles. Aussi, 

nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de l'organisation et de la méthode nécessaires 

pour une administration efficiente des services de santé. 

Monsieur le Directeur général, la résolution relative à l'étude des structures de l'OMS 

eu égard à ses fonctions peut être considérée comme une réponse positive à cette question que 
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vous ne cessez de poser aux Etats Membres, à savoir "Quelle sorte d'OMS voulez -vous" ? Eh bien, 

sans risque de me tromper, je peux affirmer au nom des Etats Membres du groupe africain que 

nous voulons une OMS plus volontariste, une OMS fécondante parce que nourrie des particularités 

nationales, une OMS unitaire dans les concepts et décentralisée dans l'action, une OMS géné- 

reuse parce que soutenue par une solidarité internationale agissante et une coopération tech- 

nique dynamique, en un mot une OMS modèle parmi toutes les institutions spécialisées des 

Nations Unies. Je suis sûr, Monsieur le Directeur général, que cette OMS -là, vous la souhaitez 

aussi de tout votre coeur et que vous ne ménagerez ni votre temps ni votre santé pour nous 

l'offrir. 

Je voudrais que la foi ardente dans la destinée de l'humanité qui nous anime soit partagée 

par tous, malgré un contexte international peu encourageant; il faut croire en l'homme. L'éradi- 

cation de la variole nous a fourni un bel exemple. 

Après trois semaines de travail remarquable, de réflexions, de contacts humains précieux 

qui ont permis de mieux nous connaître et de mieux nous comprendre, il nous faut partir, non 

sans un peu de regret pour tout ce que nous laissons de beau et d'enrichissant dans cette belle 

cité de Genève, si attrayante et si accueillante. Partir, a -t -on coutume de dire, c'est mourir 

un peu, c'est laisser un peu de soi -même, mais j'ajouterai aussi : "c'est s'enrichir, c'est 

vivre ". En tout cas, nous partons sinon pleins d'espoir, du moins décidés plus que jamais à agir 

pour faire vivre nos peuples. 

Avant de terminer, permettez -moi, au nom du groupe africain, de dire merci aux interprètes 

si fidèles, aux huissiers si disponibles, aux techniciens et autres travailleurs obscurs si 

indispensables. A vous tous, honorables délégués, qui avez si brillamment participé aux travaux 

je souhaite un bon retour dans vos foyers et beaucoup de courage pour lutter afin que la santé 

pour tous soit une réalité d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Touré. Je donne maintenant la parole au Dr Garcia Barrios, du Venezuela. 

Le Dr GARCIA BARRIOS (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, permettez -moi tout d'abord de remercier du 

fond du coeur mes collègues les délégués des pays d'Amérique qui m'ont fait l'honneur de me 

charger de parler en leur nom à cette séance de clature de la Trente- Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé. Il est hors de doute que cette session d'une importance considérable a 

donné à tous les pays du monde une occasion unique d'unir leurs volontés et leurs aspirations 

dans le but commun d'assurer à nos peuples l'état de santé et le bien -être les meilleurs 

possibles. 

Dans un climat d'harmonie et de compréhension mutuelles, nous avons entretenu durant ces 

trois semaines un dialogue hautement constructif afin de consolider les principes de solidarité 
et d'interdépendance des pays en faveur de la santé, de la paix, de la justice sociale et du 

développement intégral de l'homme et des collectivités. Par delà les différences politiques, 
économiques, sociales et culturelles que nous connaissons, nous nous sommes accordés pour décla- 
rer inacceptables les conditions actuelles de santé de centaines de millions d'habitants du 
monde, et nous avons réaffirmé notre volonté et notre détermination d'obtenir, dans le délai 
prévu, que les citoyens de tous les pays parviennent à un niveau de santé qui leur permette de 
mener une vie socialement et économiquement productive. Nous l'avons fait dans l'esprit et la 
ligne doctrinale de la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires, qui sont consi- 
dérés comme une partie intégrante du système de santé publique de chaque pays et du développe - 
ment économique et social de la collectivité. 

Nous savons bien que le temps est court et que grands sont les obstacles que nous devons 
surmonter pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé . Néanmoins, cette Assemblée, 

au cours de ses délibérations et dans l'esprit des décisions adoptées, a donné la preuve de sa 
foi inébranlable et de sa ferme détermination à traduire dans la réalité les objectifs sociaux 
que nous nous sommes tous engagés à atteindre. En fait, dans la totalité ou la quasi- totalité 
des pays, comme on peut le déduire des rapports présentés par les distingués délégués, un mouve- 
ment de rénovation a été lancé en vue de mettre en pratique la politique, les stratégies et les 
plans formulés au sein de notre Organisation. 

De notre c8té, les pays de la Région des Amériques, avec le précieux soutien des organes 
directeurs et du Secrétariat du Bureau régional, ont pris des mesures énergiques en vue de 
fournir les services sanitaires de base aux populations qui en sont privées, spécialement dans 
les zones rurales et dans les secteurs marginaux de la périphérie des villes, recourant pour ce 
faire aux stratégies des soins de santé primaires, à la participation des commdnautés et au 
renforcement des niveaux plus spécialisés de l'assistance sanitaire nationale. 
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Nous sommes convaincus que les activités entreprises dans nos pays pour faire bénéficier 
toute la population des soins de santé primaires dans des conditions équitables devront se déve- 
lopper de plus en plus vite ces prochaines années afin d'aller plus loin et plus profond car cet 

objectif figure avec une haute priorité dans la politique de santé de la majorité des gouverne- 
ments de la Région et peut compter sur l'appui indispensable des communautés et la participation 
des autres secteurs en développement. Les débats féconds auxquels ont donné lieu les différents 

points de l'ordre du jour ont conduit A adopter des résolutions de la plus grande importance : 

il appartient maintenant aux pays que nous représentons de donner eux -mêmes l'impulsion néces- 
saire pour qu'elles soient appliquées au maximum en faveur de la santé de tous. A cet effet, 

nous devrons faire fond sur nos propres ressources et sur nos capacités actuelles, avec la 

collaboration scientifique, technique et institutionnelle de l'OMS. 

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, de même que mes collègues de la vice - 

présidence, les Présidents des commissions et les autres autorités, nos félicitations les plus 

sincères et nos remerciements pour la façon dont vous avez dirigé les travaux de cette auguste 

Assemblée. Nous sommes reconnaissants au Directeur général et aux représentants du Conseil 
exécutif d'avoir mis A notre disposition d'intéressants rapports et des documents et études 
techniques qui ont servi A nous orienter et A nous soutenir dans notre analyse des différents 

points inscrits A l'ordre du jour. Nous voulons également exprimer notre gratitude au Directeur 

régional pour les Amériques et aux autres Directeurs régionaux, ainsi qu'aux experts qui ont 

participé A l'élaboration des rapports de base, au personnel technique, au personnel de secré- 

tariat, aux services administratifs du Siège, et aux interprètes. Nous remercions également de 

leur collaboration les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et toutes 

les institutions et les personnes qui, sous une forme ou une autre, nous ont apporté leur 

concours et leur coopération, contribuant ainsi au bon déroulement de nos activités. 
Enfin, nous tenons A réaffirmer le sentiment d'amitié que nous éprouvons A l'égard des 

honorables délégués de tous les pays avec lesquels nous avons partagé la mission exaltante de 
lutter pour la santé physique, mentale et sociale de nos peuples. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Garcia Barrios, de votre intervention. Je donne la parole au Dr Mohammed 
Younus Dewan, du Bangladesh. 

Le Dr DEWAN (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, Messieurs les Directeurs régionaux, honorables délégués des différents pays du monde, 
c'est pour moi un privilège en même temps qu'un grand honneur et un plaisir de prendre la 
parole au nom de mes collègues, les délégués de la Région de l'Asie du Sud -Est, A cette séance 
de clôture de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous tenons tout particuliè- 
rement A rendre hommage au Président de l'Assemblée pour la compétence et la sagacité avec 
lesquelles il a dirigé nos débats. 

Cette Assemblée a été le théatre de nombreux événements importants, parmi lesquels la 
proclamation de l'éradication de la variole marque l'étape la plus significative dans l'his- 
toire de la santé. Ce succès sans précédent a raffermi la confiance et la foi que de nombreux 
pays ont mises dans les capacités techniques, administratives et coordonnatrices de l'OMS et 
leur espoir de parvenir A éliminer d'autres maladies redoutables A l'avenir. 

Indépendamment de la variole, l'Assemblée, entre autres choses, a débattu utilement de 
questions telles que l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant et d'autres encore; les débats ont montré que la santé pour tous 
est peut -être A la portée des différentes nations au cours de cette période, c'est -A -dire 
d'ici l'an 2000, et que notre belle planète sera alors un endroit réellement salubre pour 
vivre. 

C'est pour tout ce travail efficace et pour la préparation des excellents documents de 

l'Assemblée que nous devons exprimer notre profonde gratitude et notre respect au Secrétariat 
de TOMS, en particulier au Dr Mahler, son dynamique Directeur général, au Dr Lambo, Directeur 
général adjoint, et A tous les fonctionnaires et membres du personnel, qui ont oeuvré derrière 
la scène avec tant d'assiduité, de clairvoyance et de jugement pour produire une documentation 
d'une telle valeur. 

Les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est souhaitent saisir A nouveau cette 
occasion pour souligner combien ils apprécient le Dr Gunaratne, leur Directeur régional, qui 
a tant fait pour aborder et résoudre de fаçоп harmonieuse les problèmes de la Région. 

Les Présidents de la Commission A et de la Commission B méritent que je les remercie tout 
spécialement de leur excellente conduite des débats des commissions. 
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Avant de conclure, je voudrais féliciter les éminents délégués des différentes parties du 

monde qui, par leurs interventions pleines d'enseignement et de clarté, ont inspiré les déli- 

bérations de toute l'Assemblée et lui ont permis de se dérouler sans heurt et dans l'harmonie. 

Pour terminer, Monsieur le Président, je me permets de vous dire et de dire A tous mes 

collègues délégués : "Dieu vous bénisse ; - Khuda Hafes ;" 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le Dr Dewan et je donne la parole au Dr Violaki -Paraskeva, de la Grèce. Vous 

avez la parole, Docteur Violaki -Paraskeva. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, Messieurs les Sous -Directeurs généraux, Messieurs les Directeurs régionaux, chers 

collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour mon pays, la Grèce, d'avoir été 

désigné en cette occasion comme le porte -parole des pays de la Région européenne. 

La présente Assemblée mondiale de la Santé, la Trente- Troisième, est parvenue au terme de 

ses travaux, après avoir débattu avec succès des points inscrits A son ordre du jour dans une 

atmosphère de cordialité, preuve de l'amitié qui existe entre les délégués des différents pays 

du monde entier. 

Si l'on se reporte aux travaux exécutés par l'Assemblée de la Santé au cours des trois 

dernières semaines, on constate que des opinions et des vues utiles ont été échangées au sujet 

de problèmes sanitaires d'intérêt commun et qu'un certain nombre de résolutions et de décisions 

ont été adoptées, qui contribueront au développement de l'oeuvre de l'OMS et A la réalisation 

de notre but, l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, c'est -A -dire permettre A 

tous les peuples de mener la vie la plus productive et la plus saine. 

La résolution intitulée "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 : la santé en tant que partie intégrante du développement et du 
nouvel ordre économique international" est très importante car elle réaffirme que la santé est 

un outil puissant pour le développement socio- économique et pour l'établissement de la paix et 
souligne le r8lе de l'OMS dans la mise en oeuvre de ce processus. 

La résolution sur "l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions" est très 

importante aussi et le Bureau européen a participé très activement au rassemblement des rensei- 
gnements de base nécessaires pour la préparer. 

Notre Directeur général, dans l'allocution remarquable qu'il a prononcée en présentant son 

rapport pour 1978 -1979 A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, nous a posé, en 

notre qualité de représentants de nos Gouvernements, quatre questions. Je crois que pour la 

Région européenne, nous pouvons y répondre par l'affirmative, car nous avons eu dans le passé 
de bons exemples des efforts entrepris par tous les pays européens en dépit de leurs particu- 
larités économiques, sociales et culturelles. D'autant plus que nous avons un respect parti- 
culier A l'égard les uns des autres et que nous prenons une part active et responsable dans 
tout ce qui touche A la santé. 

Le succès de cette assemblée, c'est A vous que nous le devons, Monsieur le Président, 
comme nous le devons également aux Vice -Présidents qui nous ont aidés dans notre tàche, aux 
présidents, vice -présidents et rapporteurs des commissions, aux membres et aux représentants 
du Conseil exécutif et aux membres du bureau des groupes de discussions techniques. 

Mes collègues ne me pardonneraient pas, et je ne me pardonnerais pas moi -même, si je 

manquais d'exprimer nos remerciements au Directeur général, le Dr Mahler, et au Directeur 
général adjoint, le Dr Lambo, qui nous ont, chacun A sa façon, insufflé de l'enthousiasme pour 
notre tàche, et au personnel de l'OMS A tous les échelons de la hiérarchie, qui a fait preuve 
A notre égard d'une extrême patience et d'une grande efficience, ainsi qu'A nos interprètes 
sans lesquels nos délibérations auraient été impossibles. Permettez -moi aussi, au nom de la 

Région européenne, de remercier notre Directeur régional, le Dr Kaprio, qui d'une main très fine 
et sans ostentation guide et coordonne nos travaux. 

Les délégués de la Région européenne tiennent en cette occasion A dire au revoir et A 

exprimer leur gratitude A tous les membres du personnel de l'Organisation qui prennent leur 
retraite pour l'énorme masse de travail qu'ils ont effectuée et, en particulier, A notre admi- 
nistrateur des conférences, Mme Marilou Howard -Jones, A notre Sous -Directeur général, le 

Dr Flache, qui sont parmi les plus anciens de l'OMS, mais sûrement pas par l'àge 
Monsieur le Président, j'espère que j'aurais droit aussi A quelques remerciements, car je 

n'ai pas gardé la parole trop longtemps. Avec votre permission, j'aimerais demander au Dr Lambo 
s'il le veut bien de m'appliquer l'article 89 du Règlement intérieur pour que je puisse prendre 
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congé de vous tous en employant quelques mots de la langue grecque : Каlé tyche, "Bonne chance "; 
Eutychia, "Prospérité "; Hydia, "Santé "; Кalé antamosè, "A la prochaine fois "; et Euharisto, 
"Merci ", et pour vous, Monsieur le Président, "Shukran ". 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Violaki -Paraskeva. Je donne maintenant la parole à M. Hassan Al- Dabbagh, 
Ambassadeur de l'Etat du Кoweit. Vous avez la parole, Monsieur. 

M. AL- DABBAGH (Коweit) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs généraux 
adjoints, Mesdames et Messieurs, au nom des délégations des Etats arabes membres de la Ligue 
des Etats arabes qui ont participé à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai 

le plaisir de me joindre aux autres délégués qui ont fait part de leurs impressions sur cette 

session. J'ai la joie d'exprimer la satisfaction des membres des délégations arabes quant à la 

manière dont vous avez dirigé les séances de cette Assemblée.Nous pensons que les résultats obtenus, 
en dépit des problèmes rencontrés, prouvent combien nous sommes convaincus que le travail de 
notre Organisation devrait toujours être à la hauteur des objectifs que l'Organisation s'est 

elle -même fixés. 

Monsieur le Président, vous aurez certainement remarqué que nul ne s'est exprimé cette 

année au nom de la Région de la Méditerranée orientale. Ceci tient à la position extrêmement 
délicate des Membres de la Région. Je pense qu'en adoptant la résolution WHA33.16, l'Assemblée 

a porté grand tort à la Région de la Méditerranée orientale. Dans la mesure où nous avons 
adopté des résolutions qui affirment la souveraineté et l'indépendance des Régions lorsqu'il 

s'agit de prendre leurs propres décisions, conformément à l'article 50 de la Constitution de 

notre Organisation, nous regrettons que l'Assemblée ait également adopté une résolution contra- 

dictoire, contraire à l'esprit des discussions qui ont eu lieu sur le changement de la méthode 

de travail de notre Organisation afin d'accorder une plus grande indépendance aux Régions. 

Cette injustice doit être consignée dans les procès- verbaux de l'OMS. Nous espérons sincèrement 

qu'il y sera bientôt mis fin et que, lors de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé, notre Région sera libre de décider de son avenir, conformément aux souhaits exprimés par 

la majorité de ses Membres. 

Je dois signaler, au nom des Membres de la Région de la Méditerranée orientale, que nous 

avons toujours été dans les meilleurs termes avec notre Directeur régional et nous apprécions 

beaucoup le Dr Taba. Malheureusement, les circonstances actuelles ne permettent pas aux Etats 

arabes de la Région de s'adresser à lui en tant que chef de l'organe exécutif du Bureau régio- 

nal de 1a Méditerranée orientale aussi longtemps que celui -ci sera situé à Alexandrie. En 

attendant le transfert du Bureau à Amman (Jordanie), nous traiterons directement avec le 

Dr Mahler, Directeur général de l'OMS. Nous sommes tous conscients des difficultés que la réso- 

lution WHA33.16 crée ai Directeur général et à son Secrétariat, mais nous sommes convaincus 

qu'il se veut au service de tous les Membres de l'Organisation de manière à poursuivre les 

prestations que l'OMS s'est engagée A fournir A tous les Membres de la Région. Nous espérons 

sincèrement que les difficultés que rencontre le Dr Mahler seront de courte durée et que la 

situation redeviendra normale. 

Enfin, j'aimerais vous dire, Monsieur le Président, combien nous sommes heureux et fiers 

qu'un président arabe ait aussi habilement mené les séances de notre Assemblée. Je tiens à 

féliciter également les vice -présidents et les présidents des commissions de la manière dont 

ils ont accompli leur tâche. Je souhaite à notre Organisation succès et progrès et je remercie 

sincèrement tous les membres de son personnel. Je vous souhaite à tous un bon voyage de retour 

dans vos pays respectifs et, en attendant que nous nous retrouvions, l'année prochaine, je vous 

souhaite une bonne santé. Merci. (Applaudissements). 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur Al- Dabbagh. Je donne maintenant la parole au Professeur Xue Gongchuo, de 

la délégation chinoise. 

Le Professeur XUE Gongchuo (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents, 

Messieurs les Ministres, Messieurs les Directeurs régionaux, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est pour mon pays et pour moi -même un immense honneur de prendre la parole au 
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nom des délégués de la Région du Pacifique occidental, A cette séance de clôture de la Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au début de cette Assemblée, nous avons entrepris de revoir une nouvelle fois le travail 

de notre Organisation. Nous avons étudié les structures de l'Organisation eu égard A ses 

fonctions. Les points de vue et les opinions exprimés sur les différentes questions abordées au 

cours de cette Assemblée ont A nouveau confirmé que l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 constitue notre préoccupation commune. En tant que Membres de la Région du Pacifique 

occidental, nous sommes heureux d'annoncer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 

pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, non seulement par des efforts 

individuels mais aussi par des efforts conjoints dans l'esprit de la coopération technique, 

conformément au concept de l'OMS qui favorise la coopération entre pays de manière qu'ils 

produisent A eux tous un impact durable sur le développement de la santé. 

Cette Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a été marquée par la proclamation 

historique de l'éradication de la variole. Je suis persuadé que mes honorables collègues 

conviendront que celle -ci ne constitue qu'une partie de notre immense tâche si nous voulons 

atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les leçons - techniques et politi- 

ques - que nous avons tirées de l'éradication de la variole devraient nous fournir les outils 

et les directives nécessaires pour l'accomplissement de nos tâches futures. Nous avons notam- 

ment appris que des efforts collectifs et un travail en collaboration sont indispensables pour 

atteindre nos objectifs. 

Monsieur le Président, permettez -moi A cette occasion de vous exprimer ainsi qu'A tous les 

autres membres du bureau de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé notre très 

sincère gratitude pour la manière efficace et remarquable dont vous et vos collègues avez dirigé 

les débats de cette Assemblée. 

Au nom de mes honorables collègues de la Région du Pacifique occidental, je tiens A remer- 

cier le Directeur général et ses collaborateurs de leurs orientations, de leur coopération et 

de leur aide. Nous remercions tous ceux qui, dans les coulisses, assurent l'heureux déroulement 

de cette Assemblée. Je souhaite remercier tout particulièrement le Dr Hiroshi Nakajima, 

Directeur régional pour la Région du Pacifique occidental, de la manière dont il conduit le 

travail du Bureau régional de l'OMS et de l'aide et de l'orientation qu'il est toujours prêt A 

nous fournir. Nous tenons A remercier le Gouvernement fédéral de la Suisse, et notamment le 

Canton de Genève, pour l'hospitalité qui aura rendu notre séjour inoubliable. 

Nous sommes heureux d'avoir pu participer aux délibérations de la Trente- Troisième Assem- 

blée mondiale de la Santé. Les résolutions adoptées par cette Assemblée seront, j'en suis per- 

suadé, communiquées dès notre retour, A nos gouvernements respectifs et je peux vous assurer, 

Monsieur le Président, que nous ferons tout ce qui est en notre mesure pour apporter notre 

contribution A l'effort collectif et universel en vue de l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, nous vous disons au revoir et vous souhai- 

tons un bon et agréable voyage de retour. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom du Dieu Tout - Puissant, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi que de 
m'adresser A vous pour la séance de clóture de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Gráce à Dieu, et avec votre aide et votre coopération sincères, nous avons pu mener la 

présente Assemblée à bonne fin et obtenir le succès attendu. L'esprit de bonne volonté dont ont 
fait preuve tous les membres de notre Assemblée a eu le meilleur effet sur les mesures construc- 
tives que nous avons prises et les décisions objectives auxquelles nous sommes parvenus, 
toujours dans un climat de sincère coopération et de parfaite compréhension des problèmes de 
santé qui se posent A l'humanité en ce monde. Cette coopération s'est traduite de façon mani- 
feste dans les séances plénières, ainsi que dans les débats consacrés aux rapports du Directeur 
général et du Conseil exécutif. Par rapport aux précédentes Assemblées, nous avons gagné 
beaucoup de temps dans ces discussions. J'espère que vous avez accepté ma proposition de 

décerner une récompense A l'orateur qui se sera montré le plus laconique au cours des débats 
consacrés aux rapports du Directeur général et du Conseil exécutif. Certains collègues se sont 
déclarés surpris par cette idée de récompense, mais il était bien dans mon intention, en la 

circonstance, de prendre tout le monde par surprise. Si j'avais parlé de récompense dès le 

début de nos débats, ceux -ci auraient été réduits A leur plus simple expression. Comme je vous 
l'ai déjà dit, notre temps est précieux, la vie humaine se mesure en temps, et chaque heure qui 
passe cotte très cher A l'Organisation. Je demande par conséquent au Directeur général de 
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continuer A décerner chaque année ces récompenses A ceux qui seront intervenus le plus briève- 
ment lors des discussions sur ces deux questions. Si le budget de l'Organisation ne le permet 
pas, je suis sûr qu'il ne verra aucun inconvénient A payer ces récompenses de sa poche, 
puisqu'après tout il s'agit d'économiser le temps, et par conséquent l'argent de l'Organisation, 
qui ont toujours été très chers au Directeur général. 

A ce sujet, je voudrais vous annoncer que nous sommes tombés d'accord, le Dr Mahler, 
Directeur général, le Dr Lambo, Directeur général adjoint et moi -mame, pour inaugurer une 
tradition lors de la séance d'ouverture des prochaines Assemblées mondiales de la Santé. Cette 
tradition nouvelle vous surprendra peut -étre. Le Directeur général et son Adjoint revétiront 
A cette occasion le méme costume national que le Président de l'Assemblée. En conséquence, il 
a été décidé que lors de la séance inaugurale de la Trente- Quatriéme Assemblée mondiale de la 
Santé l'année prochaine, nous porterons tous trois le costume national arabe. Il va de soi que 
le Président désigné se fera un devoir de fournir le costume au Directeur général et A son 
Adjoint. Je demande A l'Assemblée d'approuver cette nouvelle tradition par acclamation. 
(Applaudissements) 

Vous reconnaftrez assurément avec moi que la Trente - Troisième Assemblée a été une 
assemblée historique au cours de laquelle nous avons pris des décisions capitales qui affec- 
teront l'existence de tous les titres humains de par le monde, ainsi que leur santé et leur 
prospérité. Sans conteste, l'un des événements les plus importants a été la proclamation de 
l'éradication de la variole dans le monde entier, et la signature définitive de l'acte de décès 
de cette maladie. D'importantes décisions ont également été prises A l'égard de nos programmes 
et des méthodes d'action pour les années A venir. Notre Assemblée a également présenté un 
caractère historique dans la mesure où nous avons pris une importante décision en ce qui 
concerne l'examen des structures de notre Organisation eu égard A ses nouvelles fonctions 
concernant l'intensification et la coordination des efforts en vue d'atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Tout homme doit se sentir fier et heureux lorsque, avec 
l'aide de Dieu, il parvient A réaliser quelque chose de grand pour le bien et le bonheur de ses 

semblables. 
Il n'est pas rare que les réunions des organisations internationales se heurtent A 

certaines difficultés. Les participants ne sont pas toujours d'accord sur la façon de parvenir 
aux différents objectifs. Bien que notre Assemblée ait eu cette année sa large part de diffi- 
cultés, et bien que nous ayons parfois livré des joutes assez vives ou que nous nous soyons 
critiqués sans ménagement, il est réconfortant de constater que, quelles que puissent étre nos 
divergences de point de vue A l'égard des objectifs, il n'y a jamais eu, et si Dieu le veut il 
n'y aura jamais entre nous, de désaccord sur la tache essentielle que nous ont confiée les 

peuples de la terre que nous avons l'honneur de représenter, tache qui consiste A faire collec- 

tivement et solidairement tous nos efforts pour assurer en ce bas monde h chaque étre humain 

santé, bien -étre et prospérité. Il va de soi qu'un aussi noble objectif ne saurait souffrir 

aucune contradiction, méme si nous ne sommes pas d'accord sur les moyens d'y parvenir. 

Certains s'imaginent peut -étre que je compte parmi ceux qui participent depuis le plus 

longtemps aux travaux de notre Organisation. Il se trouve en fait que certains de nos honorables 

collègues y assistent depuis plus longtemps que moi. Etant donné que je participe régulièrement 

aux réunions de l'Organisation depuis 1963, je croyais ne plus rien ignorer de ce qui les 

concerne, mais j'ai constaté qu'il y a toujours quelque chose A apprendre. Bien des choses 

étaient nouvelles pour moi, mais avec l'aide de mes assistants, du Directeur général, du 

Directeur général adjoint, et grace A la manière dont notre remarquable Secrétariat ordonne et 

organise nos réunions, j'ai pu beaucoup apprendre. Je suis persuadé que chacun de vous a 

beaucoup appris aussi et a approfondi ses connaissances sur l'oeuvre de notre Organisation 

humanitaire. J'espère aussi que nous avons appris à mieux nous comprendre les uns les autres. 

Je vous prie de ne point me tenir rigueur d'avoir parlé un peu longuement. J'ai passé 

une grande partie de mon temps vous écouter et j'espère que vous m'accorderez un peu du vótre 

pour que je puisse vous faire partager mes pensées. 

Après tous ces débats, je crois que nous sommes animés d'une volonté plus ferme de faire 

en sorte que la santé devienne un mode de vie pour chacun en ce monde. C'est par la discussion 

et la force de l'argumentation, jointe A une action inlassable et opportune, que nous devrions 

oeuvrer A la poursuite de ce noble objectif, qui j'en suis sûr recueille tous vos suffrages, A 

savoir instaurer la santé pour tous par la réalisation de nos desseins nationaux, politiques 

et sociaux. 

C'est notre responsabilité que d'oeuvrer A tous les niveaux et dans tous les domaines, 

en cherchant A atteindre chacun, qu'il soit proche ou lointain, jeune ou vieux, homme ou femme, 

d'encourager leurs efforts et de les inviter activement participer avec nous A la création 
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d'un monde oü flottent bien haut les étendards de la prospérité, de l'amitié, du bien -étrе et 

de la santé. 

Comme je vous l'ai dit, nous sommes en mesure de surmonter beaucoup de difficultés et de 
venir A bout d'un certain nombre de maladies - l'élimination de la variole en est un exemple. 

Certes, nous avons élucidé nombre d'aspects obscurs de la maladie et percé beaucoup des secrets 

de l'univers, mais nous ne sommes pas encore parvenus A nous comprendre nous- mémes, A surmonter 

l'égoisme de l'homme, ses passions et ses instincts. Le bien et le mal coexistent dans l'homme, 

mais comment renforcer le bien et affermir notre foi en lui pour chasser le mal, dans un monde 

qui traverse une période d'exacerbation du "moi" ? La génération montante est complètement A 
la dérive et en appelle A nous pour que nous éclairions sa route et que nous la conduisions par 
la main vers un monde plus harmonieux et moins contradictoire. De méme que l'homme a besoin du 
médecin pour le soulager de ses maux, de méme le monde a besoin de l'Organisation mondiale de 

la Santé pour lui apprendre, avec encore plus d'ardeur, A s'arracher A ce douloureux conflit 
qui touche chacun d'entre nous ici -bas. 

Ce qui est exigé ainsi de l'Organisation mondiale de la Santé peut paraître une gageure. 

C'est la táche de ces travailleurs acharnés qui s'efforcent de créer un monde meilleur pour 

l'humanité. 

Je souhaite ardemment que nous soutenions notre Organisation dans son effort pour jouer 

ce róle moteur au service de l'homme. 

Mesdames et Messieurs, j'ai écouté les exposés des représentants des Etats Membres qui 

participent à cette Assemblée et je m'avoue confus devant tant d'éloges A mon endroit. Je crois 

ne point les mériter et j'estime que c'est A vous qu'ils reviennent, vous qui par votre franche 
collaboration tant avec moi -méme, qu'avec les Vice - Présidents, les présidents des commissions, 

les présidents des discussions techniques et tous les groupes de travail constitués au sein de 

cette Assemblée, avez conduit nos réunions A de remarquables résultats et permis de prendre 
d'importantes décisions pour le bien -étre des populations partout dans le monde. 

En mon nom personnel, en celui des Vice -Présidents, des présidents des commissions et de 
tous ceux qui ont eu l'honneur de se voir confier par vous des responsabilités dans cette 

Assemblée, je vous exprime ma gratitude. J'aimerais A cette occasion exprimer mes remerciements 

et ma reconnaissance au Directeur général, Dr Mahler, au Directeur général adjoint, Dr Lambo, 

aux Sous - Directeurs généraux ainsi qu'aux membres du bureau de l'Assemblée et A tous ceux qui 

ont contribué A la préparation et aux travaux de cette Assemblée ainsi qu'au succès de nos 

réunions. Je n'oublie pas non plus nos frères et nos soeurs interprètes, ces combattants de 

l'ombre, qui, dans leur cage de verre, nous rendent des services si précieux. М me si des 
difficultés d'interprétation ont pu surgir çA et 1A , nous n'aurions pu sans eux communiquer 

les uns avec les autres dans cette salle ou dans d'autres ni prendre des décisions ou coopérer 

le moins du monde. Je voudrais donc en votre nom A tous exprimer notre gratitude et nos remer- 

ciements aux interprètes. J'aimerais également louer les efforts de tous les membres du 

personnel du Secrétariat, qui ont travaillé jour et nuit sans reláche pour faire bénéficier nos 
réunions du fruit de leur longue expérience et de leurs efforts sincères - je dis bien tous les 
membres du personnel, sans distinction de hiérarchie, car tous se sont consacrés A la réussite 
de nos réunions. Qu'ils reçoivent une fois encore nos remerciements et notre gratitude. 

Je voudrais remercier les autorités du Canton de Genève, qui nous ont procuré toutes 
facilités pour la tenue de cette Assemblée et ont contribué A son succès. Il me faut remercier 
encore les Nations Unies qui accueillent les Assemblées mondiales de la Santé dans ce magni- 
fique Palais des Nations et nous permettent de débattre des problèmes et des plaies du monde 
dans ses vastes salles. De ces salles jaillissent la lumière du savoir et les sources de la 

justice et les peuples viennent s'y réunir sans distinction de race, de religion, de couleur, 

d'idéologie ou de croyance. Quelles que soient les différences politiques ou idéologiques, 

chacun ici travaille pour le méme objectif, le bien -étre de toute l'humanité. 

J'espère n'avoir oublié personne de ceux A qui nos remerciements sont dus et si c'était 

le cas, croyez bien que c'est involontaire et veuillez m'en excuser. 

Avant de conclure, j'aurai encore l'agréable devoir de réitérer nos félicitations aux 

nouveaux Etats Membres, Saint -Маrin et le Zimbabwe, et de leur adresser nos voeux les plus 

cordiaux A l'occasion de leur entrée dans notre Organisation - qui fait ainsi un pas de plus 

vers l'universalité. J'espère que notre Organisation poursuivra ses efforts pour que chacun 
ici -bas puisse bénéficier de ses services humanitaires. 

En conclusion, je prie Dieu de faire que nos réunions parviennent toujours A apporter 

santé et bien -étre A chacun en ce monde. 

Je vous souhaite A tous - que Dieu soit avec vous - de rentrer sains et saufs dans votre 

pays afin de continuer A y oeuvrer pour le bien de votre peuple. Je vous souhaite bonne chance, 

pour maintenant et pour les années A venir. Je déclare close la Trente - Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé. Merci. (Applaudissements) 

La session est close A 11 h 15. 





RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports 
des commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée 
de la Santé ont été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) sous 

lesquels ils sont publiés dans le document WHA33/1980/REC/1. Les procès - 

verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la Commission A et de la 
Commission B figurent dans le document WHA33/1980/REС/3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORT 

/ТА33/36 - 6 mai l987 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 6 mai 1980. Etaient présents 
les délégués des pays Membres suivants : Grèce, Guinée- Bissau, Guyane, Inde, Islande, Maurice, 
Paraguay, Qatar, République démocratique allemande, Rwanda, Tonga. 

La Commission a élu son bureau comme suit : Dr S. Tapa (Tonga), Président; Dr I. Musafili 
(Rwanda), Vice -Président; et Dr P. Sigurdsson (Islande), Rapporteur.2 

La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément aux 
dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

2. Les pouvoirs des délégués des Membres énumérés ci -après ont été trouvés conformes aux 
dispositions du Règlement intérieur; la Commission propose donc à l'Assemblée d'en reconnaître 
la validité : Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Arabie 
saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahrein; Bangladesh; Belgique; Bénin; Birmanie; 
Bolivie; Botswana; Brésil; Burundi; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; 
Congo; Costa Rica; C8te d'Ivoire; Cuba; Danemark; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; 
Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; 
Grèce; Guatemala; Guinée; Guinée -Bissau; Guyane; Haïti; Haute -Volta; Hongrie; Inde; Indonésie; 
Iran; Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaique; Japon; 
Jordanie; Kenya; Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; 
Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; lexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; 
Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; 
Papouasie -Nouvelle -Guinée; Paraguay; Pays -Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; 
République arabe syrienne; République centrafricaine; République de Corée; République démocra- 
tique allemande; République populaire démocratique de Corée; République -Unie de Tanzanie; 
République -Unie du Cameroun; Roumanie; Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord; 
Rwanda; Samoa; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Seychelles; Singapour; Soudan; Sri Lanka; Suède; 
Suisse; Suriname; Swaziland; Tchécoslovaquie; Thailande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; 
Tunisie; Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; 
Yémen; Yémen démocratique; Yougoslavie; Zaïre; et Zambie. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
2 
Voir le paragraphe 1 du second et le paragraphe 1 du troisième rapport de la Commission. 
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3. La Commission n'étant pas parvenue à un consensus sur la question des pouvoirs du 
Kampuchea démocratique, elle a renvoyé cette question à l'Assemblée. L'un des membres de la 
Commission a déclaré que sa délégation ne reconnaissait pas la validité des pouvoirs présentés 
par le Kampuchea démocratique. Un autre membre a déclaré qu'en cas de vote sur la validité des 
pouvoirs en question il se serait abstenu. 

4. La Commission a examiné les notifications reçues des pays suivants qui, bien qu'indiquant 
les noms des délégués concernés, ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs 
officiels aux termes des dispositions du Règlement intérieur. La Commission recommande cepen- 
dant à l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement à ces délégations le plein droit 
de participer à ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels : Bulgarie; Djibouti; 
Guinée équatoriale; République dominicaine; et Sierra Leone. 

5. La Commission a également examiné les pouvoirs soumis par Saint -Marin et le Zimbabwe dont 
les demandes d'admission ont été approuvées par l'Assemblée de la Santé. Ces pouvoirs ont été 
trouvés conformes au Règlement intérieur et la Commission propose que l'Assemblée de la Santé 
en reconnaisse la validité de façon à permettre aux délégations concernées de participer avec 
tous les droits à l'Assemblée dès que l'admission de ces deux Etats deviendra effective avec 
le dépût de leurs instruments d'acceptation de la Constitution entre les mains du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. 

DEUXIEME RAPPORT 

LA33/45 - 13 mai l987 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa deuxième séance le 13 mai 1980 sous 
la présidence du Dr S. Tapa. La Commission a été informée que le Dr Musafili (Vice -Président) 
et le Dr Sigurdsson (Rapporteur) avaient dû quitter l'Assemblée pour faire face à d'autres 
obligations et que le Dr Tapa partirait sous peu. La Commission a donc élu le Dr 0. Bjarnason 
(Islande), le Dr K. H. Lebentrau (République démocratique allemande) et le Dr J. B. Rwasine 
(Rwanda) pour constituer le nouveau bureau de la Commission. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs des délégations du Honduras et de la Somalie parvenus 
au Directeur général depuis la première réunion de la Commission. Ces pouvoirs ont été reconnus 
conformes aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée et la Commission propose donc 
à l'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a été saisie d'une notification indiquant le nom du représentant de la 
Namibie, Membre associé; cette notification n'a pu toutefois être considérée comme un pouvoir 
officiel aux termes du Règlement intérieur. La Commission recommande à l'Assemblée d'autoriser 
le représentant de la Namibie à siéger à l'Assemblée à titre provisoire pour lui permettre 
d'exercer les droits de Membre associé en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels. 

4. La Commission a ensuite examiné les pouvoirs officiels des délégations de la Bulgarie, de 

la République dominicaine et de la Sierra Leone, qui siégeaient à titre provisoire à l'Assemblée 
conformément à la recommandation faite par la Commission à sa première séance. Les pouvoirs 

officiels reçus depuis lors pour ces délégations ont été reconnus conformes aux dispositions 
du Règlement intérieur et la Commission propose donc à l'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

TROISIEME RAPPORT2 

Г33/55 - 23 mai 19807 

1. Le bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réuni le 23 mai 1980 dans 

la composition suivante : Dr J. B. Rwasine (Rwanda), Président; Dr K. H. Lebentrau (République 

démocratique allemande), Vice -Président; et Dr 6. Bjarnason (Islande), Rapporteur. 

2. Le bureau de la Commission a été informé que les deux Etats Membres dont la Commission 

avait examiné des notifications provisoires à sa première séance, et qui n'avaient pas présenté 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 

2 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dix - septième séance plénière. 
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ultérieurement des pouvoirs officiels, n'ont en effet pas été en mesure d'envoyer des déléga- 

tions A l'Assemblée de la Santé. Le bureau de la Commission a estimé que par conséquent aucune 

décision définitive de l'Assemblée n'était nécessaire A l'égard des pouvoirs de ces Etats 

Membres. 

3. Le bureau de la Commission a été informé également de la réception, le 22 mai 1980, de 

pouvoirs officiels pour le représentant de la Namibie, Membre associé, qui avait été autorisé 

A siéger A titre provisoire A l'Assemblée A la suite d'une recommandation faite par la Commis- 

sion A sa deuxième séance. Conformément A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23 
du Règlement intérieur de l'Assemblée, le bureau de la Commission a examiné ces pouvoirs et les 

a reconnus conformes aux dispositions du Règlement intérieur. Le bureau de la Commission 
recommande donc A l'Assemblée de la Santé, au nom de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 
l'acceptation des pouvoirs officiels du représentant de la Namibie. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

PREMIER RAPPORT 

`3333 - 5 mai 198 

La Commission des Désignations, composée de délégués des Etats Membres suivants : 

Argentine, Bangladesh, Bénin, Burundi, Canada, Chine, El Salvador, Espagne, France, Gambie, 
Jordanie, Liban, Mauritanie, Pakistan, Panama, Papouasie -Nouvelle -Guinée, Royaume -Uni de 
Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Sao Tomé -et- Principe, Somalie, Swaziland, Thailande, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, et Yougoslavie, s'est réunie le 
5 mai 1980. Le Dr C. K. Hasan (Pakistan) a été élu président. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé, et se conformant A la pratique de rotation régionale suivie de longue date par l'Assemblée 
A cet égard, la Commission a décidé de proposer A l'Assemblée la désignation du Dr A. R.A1 -Awadi 
(Koweit) pour le poste de président de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

DEUXIEME RAPPORT 

Г33/34 - 5 mai l987 

Au cours de sa première séance, tenue le 5 mai 1980, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer A l'Assemblée, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice -Présidents de l'Assemblée : Dr P. Mocumbi (Mozambique), Dr H. Garcia Barrios 
(Venezuela), Professeur R. Vannugli (Italie), Dr S. Surjaningrat (Indonésie), 
Dr A. N. Acosta (Philippines); 

Commission A : Président, Dr Elizabeth Quamina'(Trinité -et- Tobago); 
Commission B : Président, Dr E. M. Samba (Gambie). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau A pourvoir par voie d'élection confor- 
mément A l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission a décidé 
de proposer les délégués des seize pays suivants : Angola, Arabie saoudite, Argentine, Bénin, 
Botswana, Burundi, Chili, Chine, Etats -Unis d'Amérique, France, Iraq, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, et Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa deuxième séance plénière. 
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TROISIEME RAPPORT 

C33/35 - 5 mai 19827 

Au cours de sa première séапсе, tenue le 5 mai 1980, la Commission des Désignations a 
décidé de proposer A chacune des commissions principales, conformément A l'article 25 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée, les désignations suivantes pour les postes de vice -président 
et de rapporteur : 

Commission A : Vice -Présidents - Dr E. G. Beausoleil (Ghana) et Dr N. W. Tavil 
(Papouasie -Nouvelle -Guinée); Rapporteur - M. N. N. Vohra (Inde); 
Commission B : Vice -Présidents - M. D. J. de Geer (Pays -Bas) et M. B. C. Perera 
(Sri Lanka); Rapporteur - Mme T. Raivio (Finlande). 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

RAPPORT2 

`3343 - 12 mai 1987 

Election de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

Au cours de sa séance du 12 mai 1980, le Bureau de l'Assemblée, conformément A l'article 102 
du Règlement intérieur de l'Assemblée, a établi la liste suivante de douze Membres, dans 
l'ordre alphabétique français, liste qui doit étre transmise A l'Assemblée de la Santé en vue 
de l'élection annuelle de dix Membres habilités A désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif : 

Brésil, Canada, Gabon, Gambie, Guatemala, Koweit, Maldives, Mongolie, Nicaragua, 

Roumanie, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Yémen. 

Le Bureau de l'Assemblée a rесоmmапдé ensuite les noms des dix Membres suivants, dont 
l'élection assurerait, A son avis, une répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif : 

Brésil, Canada, Cabin, Gambie, Guatemala, Koweit, Mongolie, Roumanie, Royaume -Uni de 
Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Yémen. 

COMMISSION A 

PREMIER RAPPORTS 

Г33/44 - 14 mai 19827 

La Commission A a tenu sa première séance le 8 mai 1980 sous la présidence du 

Dr Elizabeth Quamina (Trinité -et- Tobago). Sur proposition de la Commission des Désignations, 

le Dr E. G. Beausoleil (Ghana) et le Dr N. W. Tavil (Papouasie -Nouvelle- Guinée) ont été élus 

vice -présidents et M. N. N. Vohra (Inde) rapporteur. 

Au cours de sa troisième séance, tenue le 13 mai 1980, la Commission A a décidé de 

recommander A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution 

se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

21. Examen du rapport de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication 

de la Variole gWHA33.7 

� Voir Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé : Procès- verbaux des commissions 

(document WHA33 /1980 /REC (3), pp. 15 et 221. 

2 
Voir le compte rendu in extenso de la onzième séance plénière, section 3. 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa onzième séance plénière. 
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DEUXIEME RAPPORT 

Г33/50 - 22 mai 198Y 

Au cours de ses neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième séances, 

tenues les 19, 20 et 21 mai 1980, la Commission A a décidé de recommander à la Trente -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de décisions et résolutions se rapportant aux points 

suivants de l'ordre du jour : 

24. Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclu- 
sivement) : Révision annuelle et rapport de situation sur la pro ranimation à moyen 
terme pour l'exécution du sixième programme général de travail Décision 1i7 

25. Modifications au budget programme pour 1980 -1981 /Décision le 
26. Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur 

les services de santé : 

26.1 Rapport de situation CHA33.27 
Lutte antituberculeuse /1А33.2J 

26.2 Programme spécial PNUD /Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales (rapport de situation) [écision 1i7 
22. Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 (rapport de situation) r1А33.2 7 
27. Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et 

les substances psychotropes : Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 
5WHА33.2g 

TROISIEME RAPPORTI 

Е33/52 - 23 mai 19807 

Au cours de ses quinzième et seizième séances, tenues le 22 mai 1980, la Commission A a 

décidé de recommander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une 

décision et de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

29. Stratégie de lutte antipaludique (rapport de situation) L5ёсјѕјon 16 
28. Programme de santé des travailleurs (rapport de situation) 1А33.3i 
23. Suite à donner à la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant гwНA33.3.g7 

COMMISSION B 

2 
PREMIER RAPPORT 

[3346 - 16 mai 1987 

La Commission B a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième séances les 8, 13 

et 14 mai 1980 sous la présidence du Dr E. M. Samba (Gambie). Sur la proposition de la Commission 

des Désignations, M. D. J. de Geer (Pays -Bas) et M. B. C. Pегега (Sri Lanka) ont été élus 

vice -présidents et Mme T. Raivio (Finlande) a été élue rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

34. Examen de la situation financière de l'Organisation : 

34.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1979, rapport du Commissaire aux 

Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif char é d'examiner 

certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé LHA33.5 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dix - septième séance plénière. 

2 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 
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34.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement /WHА33. 7 

34.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de l'article 7 de la Constitution `HA33.27 

36. Rapports financiers et ressources extrabudgétaires [WHА33.&7 
37. Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : 

Seychelles `W1А33.27 
Guinée équatoriale ga A33.17 
Saint -Marin `HA33.117 
Rhodésie du Sud (contributions non versées) 2WHA33.1g7 
Zimbabwe `W1А33.1 7 

38. Modification du barème des contributions à appliquer la deuxième année de la période 
financière 1980 -1981 CWHA33.1.g 

39. Fonds immobilier CWHA33.lf 

DEUXIEME RAPPORT 

CA33/47 - 20 mai 19827 

Au cours de ses sixième et septième séances, tenues le 16 mai 1980, la Commission B a 

décidé de recommander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une 
résolution se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

42. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale ̀ WHA33.17 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne, s'exprimant au nom de dix -neuf pays de la 
Région de la Méditerranée orientale ainsi que d'un certain nombre d'autres pays arabes, s'est 
déclarée opposée à la résolution contenue dans ce rapport (document А33/47). 

TROISIEME RAPPORT2 

r33/48 - 20 mai 19827 

Au cours de sa neuvième séance, tenue le 19 mai 1980, la Commission B a décidé de 

recommander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution 
se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

45. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine gWHA33.17 

QUATRIEME RAPPORTS 

Г33/49 - 20 mai l987 

Au cours de ses onzième et douzième séances, tenues le 20 mai 1980, la Commission B a 

décidé de recommander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de 

résolutions se rapportant aux points, suivants de l'ordre du jour : 

41. Périodicité des Assemblées de la Santé 5WHА33.1ј7 
43. Etudes organiques du Conseil exécutif : 

43.1 Etude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres colla- 

borateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, 

ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation /W1А33.27 
46. Collaboration avec le système des Nations Unies : 

46.2 Accord entre l'OMS et le Fonds international de Développement agricole CWHA33.2i7 

46.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre `WHA33.2&7 

46.5 Assistance médico- sanitaire au Liban CWHА33.2я 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière. 
2 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa seizième séance plénière. 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dix - septième séance plénière. 
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CINQUIEME RAPPORTI 

LA33/51 - 21 mai 19807 

Au cours de ses treizième et quatorzième séances, tenues le 21 mai 1980, la Commission B 

a décidé de recommander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de 

décisions et résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

47. Caisse commune des Pensions du personnel des Nations Unies : 

47.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies pour 1978 /Décision 17 
47.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

'Décision 17 
32. Législation sanitaire 5W1А33.2&7 

Réserves au Règlement sanitaire international (1969) LIА33.2J 
44. Recrutement du personnel international à l'0MS 51А33.3Q7 

SIXIEME RAPPORT 

[3353 - 23 mai 19807 

Au cours de sa quinzième séance, tenue le 22 mai 1980, la Commission B a décidé de recom- 

mander à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions et d'une 

décision se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

46. Collaboration avec le système des Nations Unies : 

46.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les 

Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe : 

Assistance aux Etats de la ligne de front LW1АЭ3.3J 
Assistance à la République du Zimbabwe /w1А33.3й 

31. provisionnement en eau saine et assainissement adéquat pour tous en 1990 A 
Décision 127 

SEPTIEME RAPPORT 

Г33/54 - 23 mai 19807 

Au cours de sa seizième séance, tenue le 22 mai 1980, la Commission B a décidé de recom- 

mander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution se 
rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

30. Risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac L}IА33.37 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dix - septième séance plénière. 
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