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ONZIEME SEANCE 

Mardi 17 janvier 1978， à 14 h.35 

Président ： Dr S . BUTERA 

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 6 de l
f

o r d r e 

du jour (suite) (Examen d'un projet de résolution) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution suivant qui a été établi par 

les rapporteurs sur la méthode de travail de l
f

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ： 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 1'Assem-

blée de la Santé et du Conseil exécutif;^ 

Rappelant les résolutions EB59.R8, WHA30.50 et les résolutions antérieures relatives 

à cette question; et 

Reconnaissant qu
1

 il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, 

1. APPROUVE les propositions du rapport du Directeur général concernant 1'ordre du jour 

et la procédure suivie par le Conseil pour 1
1

 examen du projet de budget programme，ainsi 

que la préparation, la présentation et le contenu du rapport du Conseil exécutif à 

1'Assemblée de la Santé sur la question; 

2. REAFFIRME que les représentants du Conseil exécutif à 1
T

Assemblée de la Santé 

devraient être choisis sur la base de leur compétence personnelle et de leur participa-

tion antérieure à une ou plusieurs Assemblées de la Santé, et (sauf pour le Président du 

Conseil) q u
1

 ils ne doivent pas nécessairement être choisis parmi les membres du Bureau 

du Conseil, et qu'au moins un des représentants du Conseil doit utiliser une langue de 

travail autre que le français et 1'anglais； 

3. DECIDE d'appeler désormais le Comité spécial du Conseil exécutif qui examine le 

Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes : "Comité du Conseil exécutif 

chargé d'examiner certaines questions financières avant 1
f

Assemblée de la Santé"； 

4. PRIE le Directeur général de soumettre désormais au Conseil exécutif, à la session 

qui suit immédiatement 1'Assemblée mondiale de la Santé, un document fournissant des infor-

mations sur la composition des différents comités du Conseil et des comités de fondations, 

ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir, le point correspondant de 1'ordre du jour 

étant intitulé "Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités"； 

5. RECOMMANDE à l
f

Assemblée de la Santé : 

1) qu
 T

afin de permettre 1'examen de questions de nature technique spécialisée, un 

point subsidiaire intitulé "Activités et questions techniques spécifiquement désignées 

pour complément d
1

 étude au cours de 1
1

 examen du projet de budget programme et du 

rapport du Conseil exécutif sur ce projet" soit inscrit à 1'ordre du jour des futures 

Assemblées de la Santé sous le point intitulé "Examen de questions techniques parti-

culières" ； 

2) que le Président de 1
f

Assemblée de la Santé et les présidents des commissions 

principales fassent de brèves déclarations pour expliquer à 1'Assemblée de la Santé 

le rôle des représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée et celui du Conseil 

lui-même; 

3) que soient maintenues les dispositions qui régissent actuellement 1
1

 attribution 

des sièges aux commissions de 1'Assemblée de la Santé et en vertu desquelles les 

représentants du Conseil siègent sur 1'estrade avec les membres du Bureau de la 

commission et certains membres du Secrétariat； 

4) que les délégués participant à la discussion générale aux séances plénières de 

l'Assemblée de la Santé parlent de la tribune et non plus de leur siège et q u
f

à 

1
1

 occasion des motions de procédure, des motions d'ordre et des explications de vote 

ils parlent de leur siège, en règle générale; 

Document EB61/4. 
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5) que les auteurs de projets de résolutions portant sur des sujets techniques qui 

doivent être examinés par les commissions principales de 1'Assemblée de la Santé 

soient priés, en règle générale, de soumettre simultanément une note explicative 

ou un mémoire apportant les informations de base nécessaires, étant entendu que le 

Secrétariat fera rapport, par écrit si с'est possible ou s
1

 il convient, sur toutes 

les incidences techniques, administratives et financières que pourrait avoir la 

proposition; 

6) que, conformément à 1
1

 esprit des dispositions pertinentes du Règlement intérieur, 

le Président de 1'Assemblée de la Santé et les présidents des commissions principales 

soient invités à ne prendre la parole qu
1

 en leur qualité de membres du Bureau de 

l'Assemblée, et qu
1

 il soit suggéré aux autres membres du Bureau de l'Assemblée de 

s'abstenir de prendre la parole en tant que délégués à 1'Assemblée de la Santé à 

moins qu'aucun autre membre de leur délégation ne soit présent dans la salle; 

6. RECOMMANDE en outre à 1'Assemblée de la Santé : 

1) qu'une nouvelle procédure pour le retrait des candidatures lors de 1'élection 

annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif soit instituée par 1
!

addition du paragraphe suivant à 1'article 102 

du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé ： 

"Les membres figurant dans cette liste autres que les dix Membres qui, de 1
1

avis 

du Bureau, réaliseraient, s
1

 ils étaient élus， un Conseil comportant dans son 

ensemble une distribution équilibrée, peuvent retirer leurs candidatures en 

notifiant leur intention au Président avant la fin des travaux de la journée 

précédant 1'élection annuelle par 1'Assemblée de la Santé de dix Membres habi-

lités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. Ces retraits 

devront être publiés dans le Journal de 1'Assemblée de la Santé et annoncés par 

le Président avant le commencement du vote.
M 

2) que les procédures concernant la confirmation des pouvoirs officiels de délégués 

ou représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par 1'Assem-

blée de la Santé soient modifiées par 1'addition de la phrase suivante à la fin du 

premier paragraphe de 1
!

article 23 du Règlement intérieur de 1
f

Assemblée de la Santé ： 

"Le Bureau de la Commission sera habilité à recommander à 1'Assemblée de la Santé 

au nom de la Commission 1
1

 acceptation des pouvoirs officiels des délégués ou des 

représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par 

l'Assemblée de la Santé.". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose qu'à l'alinéa 4) du paragraphe 5 du dispositif, après 

"parlent de la tribune et non plus de leur siège" on ajoute la phrase suivante : "les dispo-

sitions nécessaires étant prises pour éviter toute perte de temps". 

Le Professeur REID propose qu'à 1'alinéa 5) du paragraphe 5 du dispositif on remplace à 

la troisième ligne, après "priés, en règle générale, de soumettre" le terme "simultanément" 

par le membre de phrase suivant : "avec ces projets (et conjointement le cas échéant)". 

Décisions ： 1) Les amendements ci-dessus sont approuvés. 

2) La résolution, telle qu
1

 elle a été modifiée, est adoptée. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979) : Point 12 de ' 

l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48 et WHA30.30; Actes 

officiels № 236; documents EBól/б, EB6l/7, EB6l/46, EB6l/wp/l, EB6l/wp/2, EB61/WP/3, 

EB61/WP/4, EB6l/wp/5, et EB6l/lNF.D0C № 4) (suite) 

RAPPORT DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR LES TRAVAUX DES COMITES REGIONAUX : Point 14 de l
1

 ordre 

du jour (documents EB6l/8, EB6l/9, EB6l/lO, EB6l/ll, EB6l/l2, EB6l/l3 et Add.l) (suite) 

Rapport sur la vingt—septième session du Comité régional de l'Europe : Point 14.4 de l'ordre 

du jour (document EB6I/II) (suite de la dixième séance) 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) remercie les membres du Conseil qui ont 

formulé des observations, en particulier ceux de la Région qui ont fourni des renseignements 

complémentaires et présenté des suggestions utiles. Répondant aux questions posées, il 

confirme que les politiques pharmaceutiques constituent dans la Région un problème grave et 
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très discuté auquel on accorde davantage d A t t e n t i o n dans le programme régional, comme le 

montre 1'affectation de personnel supplémentaire aux travaux sur ce sujet en coopération avec 

les unités concernées du Siège• Pour ce qui est des deux programmes mondiaux de prévention 

des accidents de la route et de soins de santé pour les personnes âgées, auxquels le 

Dr Leppo a fait allusion, le Directeur régional a été prié par le Directeur général en 1976 

de centraliser les questions y relatives pour toutes les Régions. 

Dans le cadre des activités régionales, le Comité régional a approuvé un document 

concernant un programme à moyen terme, en vue d'élaborer des programmes régionaux sur ces 

questions, et des fonds ont été utilisés, au titre du Programme du Directeur régional pour le 

Développement, pour certaines activités qui pourraient servir de travaux préparatoires à 

d'autres régions. Une réunion de liaison sur le sujet de la prévention des accidents de la 

route s 'est tenue avec les personnes intéressées des autres Régions et une autre réunion, 

avec d'autres organes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, ainsi qu'avec 

1'Organisation de Coopération et de Développement économiques, a examiné les mesures qui 

pourraient être prises à 1'échelon mondial• Les autres Régions peuvent avoir accès à des 

informations sur la question par 1
1

 intermédiaire du fonctionnaire de liaison régional com-

pétent mais le programme n'est pas encore un programme mondial du fait que les autres Comités 

régionaux n
 f

ont pas jusqu
1

 ici accordé un rang de priorité élevé à la prévention des accidents. 

En ce qui concerne les soins de santé pour les personnes âgées, la situation diffère 

quelque peu : des directeurs d
1

 instituts de gérontologie se sont déjà réunis en Europe et aux 

Etats-Unis d'Amérique et une nouvelle réunion se tiendra prochainement au Japon en coopération 

complète avec les autres Régions. Une réunion de liaison aura lieu en 1978 et les liens avec 

les organisations non gouvernementales concernées seront renforcés. Pour donner suite à la 

Conférence sur la Population, 1'Organisation des Nations Unies organise en février, à 

New York, une réunion de coordination sur le vieillissement; la représentation de l'OMS à 

cette réunion est en cours d'examen avec le Directeur général. En résumé, et pour ce qui est 

des programmes mondiaux, la Région de 1
f

Europe sert de chef de file pour les autres Régions 

mais il serait nécessaire de décider à qui incombent les frais généraux afférents aux comités 

d'experts, aux groupes d'études et aux documents de 1'Assemblée mondiale de la Santé avant 

l'application du programme de 1980-1981. Pour 1'instant, les deux fonct ionnaires techniques 

à plein temps de 1
f

0MS affectés aux deux programmes mondiaux travaillent au Bureau régional 

pour 1
1

 Europe et non à Genève
#
 Le développement ultérieur des programmes est toujours en 

discussion avec le Directeur général et les autres Directeurs régionaux. La tendance est à 

1'élaboration de programmes intensifs sur ces questions en Europe, dont les autres Régions 

pourraient bénéficier comme elles 1
1

entendraient； 1'urgence des divers aspects varie selon 
les Régions» 

Rapport sur la session de 1977 du Sous—Comité A du Comité régional de la Méditerranée orien-

tale : P o i n t 14,5 de l
f

ordre du jour (résolution WHA7,33; document EB61/12) ™ — 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente le rapport du 

Sous—Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale qui s
 f

est réuni à Koweït en 

octobre 1977. Le Sous-Comité В n'a pas tenu de réunion cette année-là. 

Pour le Dr Taba, la Région de la Méditerranée orientale est remarquable par la diversité 

de ses aspects, notamment en ce qui concerne la situation géographique, démographique, poli-

tique et surtout socio-économique des pays qui la composent. Néanmoins, il est satisfaisant 

de constater la rapidité du développement des pays pauvres comme des pays riches, y compris 

dans le secteur de la santé. Il est également encourageant de voir que les pays les plus 

favorisés sur le plan économique continuent d'apporter aux pays défavorisés une aide qui 

s 'ajoute à l'assistance reçue des pays amis extérieurs à la Région, Le fait que de nombreux 

pays concernés possèdent déjà des plans sanitaires nationaux bien conçus ou des programmes 

sanitaires par pays établis en collaboration avec 1'OMS est utile non seulement aux autorités 

nationales, mais aussi à 1
f

0MS et aux autres institutions internationales qui collaborent avec 

elle dans le secteur de la santé. La dernière session du Sous-Comité A a de nouveau montré 

1'importance du Comité régional comme instrument de collaboration active avec 1'Organisation 

et comme guide des politiques et des priorités régionales. 

Le Sous-Comité a adopté plusieurs décisions visant à renforcer sa coopération avec l'OMS, 

et a notamment décidé la création d
 f

un groupe provisoire de trois membres chargé de collaborer 

avec le Directeur régional pour déterminer les priorités et examiner les programmes. Une 

réunion se tiendra pendant le premier trimestre de 1978 pour élaborer le mandat du groupe et 

déterminer la meilleure façon de coopérer avec l'OMS. 
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Le Sous-Comité a aussi examiné un document de 1
 f

OMS relatif au programme à moyen terme de 

développement des personnels de santé pour la période 1978-1983. Il s
!

agit là du premier 

essai d'élaboration d'un progrannne à moyen terme dans la Région et ce document, outre qu
1

 il 

présente des programmes détaillés et une planification continue, fixe des objectifs inter-

médiaires grâce auxquels on pourra évaluer les réalisations de ces six années. Le Dr Taba 

espère que cette méthode d'évaluation se révélera efficace. La question des personnels de 

santé a été retenue parce que la formation de personnel compétent est la plus importante acti-

vité de 1'OMS dans la Région. Tous les pays désirent que le secteur de la santé suive le 

développement rapide des autres secteurs socio-économiques car si, dans 1
1

 ensemble, les 

ressources financières existent, le personnel fait défaut. Environ 40 °L du budget régional 

sont affectés à des projets d'enseignement et de formation, et la formation constitue un 

élément important d'autres programmes. Le Sous-Comité a aussi approuvé la création d'un 

groupe consultatif technique régional, composé de nationaux experts de la formation et de la 

promotion des services de santé, qui sera chargé de conseiller le Directeur général au sujet 

de l'adoption d'une approche intégrée du développement des personnels et des services de 

santé. Il est malheureusement trop fréquent que les responsables de la formation des 

travailleurs de la santé n'aient aucune relation avec les responsables de la planification et 

de 1'administration des services de santé - lacune qui a été déplorée par le Sous-Comité. Il 

faut espérer que la prochaine consultation ministérielle qui doit réunir à Téhéran les respon-

sables au plus haut niveau de 1'éducation et de la formation et les fonctionnaires supérieurs 

de services de santé servira à convaincre les établissements d'enseignement traditionnels de 

réorienter leurs programmes afin que la formation s
1

 aligne davantage sur les besoins de la 

population. Les discussions techniques qui ont eu lieu au Sous-Comité sur la relation entre 

1
1

 éducation sanitaire et les soins de santé primaires ont été très animées. 

Les pays de la Région sont très préoccupés par la question des soins de santé primaires 

et plusieurs d'entre eux ont mis en oeuvre dans diverses provinces des programmes concernant 

à la fois les services et la formation de travailleurs sanitaires appropriés. Une réunion 

inter-institutions sur le sujet s'est tenue en octobre 1977 et, plus récemment, un séminaire 

a été convoqué en collaboration avec le FISE. La première réunion du Comité consultatif 

régional des soins de santé primaires se tiendra sous peu et la Région espère apporter une 

contribution intéressante à la Conférence internationale qui se tiendra prochainement sur ce 

sujet. 

Le Sous-Comité a étudié les propositions du Directeur régional concernant 1'utilisation 

des crédits supplémentaires dont la Région se trouve disposer par suite de la mise en oeuvre 

de la résolution WHA29.48. Ces crédits doivent aller à des activités de coopération technique 

correspondant aux besoins du développement et permettant de résoudre des problèmes de santé 

particuliers. Les programmes approuvés sont énumérés à l'annexe 2 du rapport du Directeur 

général sur les propositions révisées concernant le budget programme pour 1979 (page 105)• 

Des réserves ont aussi été constituées pour permettre de faire face aux problèmes de santé 

imprévisibles auxquels pourraient donner lieu des épidémies, des catastrophes naturelles et 
des conflits armés. En 1977, une partie des fonds du Programme du Directeur régional pour le 

Développement a été utilisée pour aider le Liban, octroyer des bourses à des Palestiniens et 

financer les mesures prises à 1'occasion de la flambée de choléra qui s'est produite dans la 

région. 

Le Dr Taba est heureux d'annoncer que, si la Région a été la dernière à éradiquer la 

variole, aucun cas n
!

a été signalé en Somalie depuis octobre 1977 et aucun cas n'a été enre-

gistré dans les pays voisins, Ethiopie et Kenya, depuis dix-huit mois. Toutefois, les auto-

rités nationales et l'OMS devront poursuivre une surveillance active pendant encore au moins 

un an. 

Le paludisme a suscité de nombreuses disscussions au sein du Sous-Comité; il s
1

 agit là 

d'un sujet qui montre bien qu
1

 il ne faut pas considérer comme définitifs les chiffres des 

estimations budgétaires. Si les activités régionales de lutte contre le paludisme n'ont pas 

diminué, pas plus que 1
1

 incidence de la maladie, celle-ci présente un danger potentiel d
1

épi-

démie , d u fait de son incidence accrue dans les régions voisines, dont les pays de la Région 

sont très conscients. Ils affectent des sommes considérables aux programmes de lutte contre 

le paludisme et l'OMS joue un rôle actif non seulement au niveau national, mais aussi dans la 

coopération entre pays et la coopération interrégionale, ce que les chiffres du budget ne 

montrent pas. La Région attire aussi un volume important d'aide bilatérale pour laquelle 

l'OMS fait fonction d
1

agent d'exécution. 

On voit clairement, à la lecture de l'annexe du document EB61/12, à quel point la Région 

a été perturbée par la poussée de choléra. Un comité technique spécial a été institué; il a 
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examiné le problème et formulé des recommandations• De nombreuses personnes ont assisté un 

soir à une réunion au cours de laquelle les membres de ce comité et d'autres responsables ont 

répondu aux questions. Cette réunion a fourni des indications utiles non seulement aux pays 

de la Région et à 1
1

 OMS, mais aussi pour le pèlerinage annuel à La Mecque qui avait lieu peu 

après. Grâce aux efforts des pays d
f

 origine des pèlerins et du Gouvernement de l
f

Arabie 

Saoudite, l
f

 époque du pèlerinage s
1

e s t passée sans qu
f

 on note une incidence notable d
1

u n e 

maladie infectieuse. Il a été proposé de créer des comités techniques nationaux permanents 

chargés de la surveillance à long terme du choléra dans le cadre des maladies diarrhéiques. 

Le Sous-Comité a également décidé de créer un comité de haut niveau en vue de promouvoir 

les activités de prévention de la cécité qui constitue un gros problème dans cette Région où 

on estime que sur une population totale de 280 millions de personnes il y a 7 millions 

d
f

 aveugles. Ce comité s
1

 est réuni pour la première fois immédiatement après la session du 

Sous-Comité A . On espère parvenir à créer un centre régional de prévention de la cécité. 

Le développement socio-économique rapide des pays de la Région a conduit ceux-ci à cher-

cher de plus en plus souvent auprès de 1
f

O M S des conseils relatifs à la construction et à la 

modernisation des hôpitaux. Le Sous-Comité a approuvé une proposition relative à la création 

d
f

 un groupe ad hoc d
f

 experts de diverses disciplines chargé de donner des avis en matière de 

planification, de conception et de construction des hôpitaux et d'efficacité de leur utilisa-

tion et de leur gestion, à côté des avis concernant leur place dans 1
1

 éducation sanitaire et 

les soins de santé intégrés. Les hôpitaux représentent un poste coûteux des budgets de santé 

nationaux, mais il est probable que la tendance à en construire de plus en plus va se pour-

suivre. 

Le Sous-Comité a également décidé de proposer à 1
1

Assemblée mondiale de la Santé qu'elle 

adopte, en mai 1978, la version arabe faisant foi de la Constitution de l'OMS, qui a été 

élaborée par un comité spécial. 

Pour conclure, le Dr Taba se félicite de la participation croissante du Comité régional 

aux travaux de 1
1

 OMS et souligne la nécessité d
1

u n e collaboration active et d
f

u n e coordination 

accrue des activités avec les Régions voisines, notamment les Régions de 1'Afrique, de 1
1

A s i e 

du Sud-Est et de l'Europe. 

Le Dr S• HASAN dit que с 'est au Directeur régional que revient le mérite d'avoir réorienté 

les programmes régionaux et d* avoir su convaincre les pays fiers et indépendants de la Région 

de faire confiance à 1
1

 OMS. 

Parlant du rapport, le Dr Hasan exprime sa satisfaction devant la création d
1

u n petit 

groupe de planification de programme et espère qu'il sera possible d'avoir plus d
f

 informations 

sur ses méthodes de travail. Il se félicite également de 1
1

 élaboration d
1

u n plan à moyen terme 

pour le développement des personnels de santé qui constitue le problème fondamental de la 

Région. Il se réjouit de constater q u
1

i l y aura davantage d
1

activités de programmation de la 

santé entreprises dans la Région car, dans un pays q u
1

i l connaît bien, ces activités se sont 

révélées utiles et instructives. 

Tous les programmes proposés conviennent à la Région, mais le problème important de la 

nutrition semble avoir été négligé. Le Dr Hasan demande si le Sous-Comité s
f

 est penché sur 

cette question. D'autre part, 1
f

 éradication de la variole dans la Région est un énorme succès 

de l
f

0MS et des pays concernés. 

De nombreux pays de la Région sont bien nantis et il est normal qu
f

 ils souhaitent cons-

truire de nouveaux hôpitaux dotés du matériel le plus moderne. Auparavant, les experts d'autres 

Régions s
1

 étaient parfois montrés incapables d
f

 élaborer des plans qui répondent aux exigences 

locales. Le Dr Hasan espère que la création d
1

u n groupe ad hoc d
f

 experts chargés de donner des 

avis sur la question garantira que les nouveaux hôpitaux seront adaptés aux conditions locales. 

L
!

institution d'un comité de haut niveau visant à promouvoir les activités de prévention de 

la cécité est appréciable, car il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Jusque-là, la plu-

part des cas de cécité étaient imputables à la variole, mais il reste encore les cas dus au 

trachome. 

Le Dr FARAH souligne, comme le Directeur régional, la diversité de la Région. Lors de la 

dernière session du Sous-Comité, il a été frappé par le fait que, pour la première fois, des 

responsables de la santé publique, s
1

occupant directement de la politique de l'OMS dans la 

Région, y assistaient; с
1

 est là un signe de la volonté de coopération de tous les Etats Membres 

à 1
1

 action de 1'OMS. Il a également été impressionné par la façon dont le Dr Taba a su faire 

ressortir les intérêts communs de certains pays； ce fut le cas notamment pour les réunions sur 
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le choléra dont les participants ont accepté sans réserve les recommandations des experts de 

l'OMS. Aussi croit-il possible d
f

appliquer des moyens analogues pour susciter le sens d
1

u n e 

communauté d'intérêt dans d'autres domaines. 

A son avis, la question de la construction d
f

hôpitaux vient d'être soulevée pour la 

première fois parce que certains pays nantis veulent implanter des technologies avancées dans 

le secteur de la santé. Il aimerait que les pays de la Région se souviennent des déclarations 

faites par certains membres du Conseil, lors de débats antérieurs, sur 1
f

 inopportunité 

d
f

 importer d'Europe les méthodes de santé publique. Le groupe ad hoc d'experts ne doit recom-

mander des méthodes importées ou des modèles compliqués qu‘après les avoir adaptés aux condi-

tions locales, même si la question d'argent ne se pose pas. 

Le Dr ABDUL HADI félicite le Directeur régional et le Directeur général pour 1'action 

menée par eux dans la Région ces dernières années eri faveur de la santé. Il est bien évident 

que tout développement économique rapide engendre des complications qui lui sont propres et 

dont il faut pleinement tenir compte. L
1

 OMS est certainement l'organisation la plus qualifiée 

pour adapter les activités afin de remédier aux conséquences de ce genre. La participation de 

cadres nationaux, à la session, constitue une contribution positive aux travaux du Sous-

Comité A et montre à quel point les Etats Membres s 'identifient à l'OMS et comprennent le rôle 

important qu'ils ont à jouer dans la rationalisation des programmes de santé, dont la plani-

fication doit faire partie intégrante du développement économique et social. 

Si les conditions varient beaucoup dans la Région, les problèmes de santé des différents 

pays n'en ont pas moins des caractéristiques communes； aussi la planification régionale peut-

elle se révéler extrêmement efficace. La création d'un comité consultatif composé de repré-

sentants des Etats Membres est une idée judicieuse qui procure une tribune utile pour 1'étude 

des politiques sanitaires nationales et 1 évaluation des principales tendances. La planifica-

tion sanitaire pourra ainsi être coordonnée entre les pays intéressés en vue d'une réelle 

intégration des efforts• Il semble que la Région ait atteint un degré très positif de coordi-

nation à tous les niveaux et à 1'intérieur de groupements géographiques inter-pays. Toutes ces 

mesures qui permettent de rationaliser les efforts de santé peuvent être extrêmement profi-

tables tant à la Région elle-même qu 'à 1
1

O M S . 

Le développement des personnels de santé est une question très importante qui mérite une 

priorité maximale, car elle est au coeur de tout progrès. 

Le problème du choléra est moins grave qu'autrefois, mais on note - et с 'est signifi-

catif - u n e réaction très forte des autorités nationales au nombre de cas observés. Le 

Dr Abdul Hadi ne croit pas que cette réaction doive être découragée, car les mesures de lutte 

contre le choléra réduisent indirectement les autres maladies diarrhéiques. 

Le Dr AL-BAKER félicite le Directeur régional pour le travail accompli par le Bureau 

régional. L'action entreprise dans la Région a été marquée par 1'assistance apportée par 

certains pays nantis à leurs voisins moins favorisés. De plus, la planification sanitaire a 

favorisé la coordination d'un certain nombre d
!

activités, notamment dans le domaine de la 

formation et dans celui de l'achat collectif de préparations pharmaceutiques. 

Les visites que le Directeur général et le Directeur régional ont faites dans divers pays 

ont très favorablement influencé le développement des services de santé, aussi espère-t-il 

qu
 f

elles se renouvelleront. 

Le Dr HASSAN croit que la participation accrue du Comité régional à la formulation des 

politiques de santé est une innovation intéressante qui favorisera 1'intégration des services 

de santé et du développement des personnels. Il exprime sa gratitude au Directeur régional et 

à ses collaborateurs pour les efforts qu
!

ils accomplissent afin d'améliorer la santé des 

peuples de la Région. 

M , ANWAR s 'associe à cet hommage. 

A propos du choléra, qui, ces dernières années, a gagné la Méditerranée orientale et 

quelquefois 1'Europe, il voudrait savoir si l'on envisage de mettre sur pied des programmes à 

long terme pour le réduire substantiellement ou 1'éradiquer en faisant appel au laboratoire de 

recherches sur le choléra de Dacca. 

Le Dr CUMMING félicite lui aussi le Directeur régional pour le travail accompli. Se 

référant au développement des personnels de santé, il note que le nombre des bourses d'études 

est de 600 par an et il voudrait savoir comment ce nombre se répartira entre la Région elle-

même et les autres parties du monde. 
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Le PRESIDENT fait observer que tous les orateurs ont souligné la participation accrue des 

Etats Membres au travail de la Région; il n'en veut pour preuve que les nombreux comités 

consultatifs qui ont été créés. Il pense notamment au comité de haut niveau chargé de promou-

voir les activités de prévention de la cécité dans la Région. Ce type de participation doit 

être encouragé; il témoigne d'ailleurs de la tendance, présente dans toute 1 O r g a n i s a t i o n , 

qu
!

ont les Etats Membres à s'intéresser de plus en plus activement aux travaux de 1
!

O M S . 

Le Dr TABA (Directeur régional de la Méditerranée orientale) remercie les membres qui ont 

exprimé leur satisfaction pour le programme et les progrès réalisés dans la Région. Il ne 

perdra pas de vue les commentaires utiles qui ont été formulés. 

Répondant au Dr Shamsul Hasan qui a fait observer que le rapport passait la nutrition sous 

silence, il explique que ce rapport n
f

a d'autre but que d'exposer les principaux débats du 

Sous-Comité A; en revanche, le rapport annuel du Directeur régional rend compte du travail 

réalisé dans le domaine de la nutrition. En fait, 1
!

O M S exécute dans la Région un programme 

actif de nutrition, car elle est pleinement consciente de 1'importance de cet élément pour 

toute la population et en particulier pour les enfants, notamment en ce qui concerne la carence 

protéinique. Le Bureau régional occupe à plein temps un conseiller régional de la nutrition; 

en outre, un certain nombre d
!

experts de la nutrition, également engagés à plein temps, 

travaillent sur le terrain dans le cadre des programmes intégrés de santé maternelle et infan-

tile et de santé de la famille. De nombreuses enquêtes ont été effectuées, notamment sur la 

mortalité des enfants due à la malnutrition, et sur le lien existant entre la nutrition et 

certaines maladies, telles que la xérophtalmie et le goitre. L'effort principal porte sur 

1 E d u c a t i o n nutritionnelle qu'elle soit donnée dans les universités et les écoles d
1

 infirmières 

ou au moyen de cours spéciaux organisés pour les fonctionnaires de la santé publique avec la 

collaboration du FISE et de la FAO. 

Certains orateurs ont évoqué la forte participation aux séances du Sous-Comité A du 

Comité régional; le Dr Taba confirme cette tendance d'une participation des cadres supérieurs 

de la santé. 

En ce qui concerne le groupe consultatif pour les hôpitaux, dont a parlé le Dr Farah, il 

précise que les experts qui en feront partie seront choisis sur la base de leurs qualifications 

et non sur celle de la région dont ils sont originaires. Bien entendu, le but visé est préci-

sément d'éviter les erreurs commises ailleurs et de faire en sorte que les hôpitaux qui seront 

construits soient parfaitement adaptés aux conditions locales. Il faudra trouver un équilibre 

entre un certain degré de complexité, nécessaire dans les pays nantis qui se développent rapi-

dement , e t les besoins en matière de soins de santé primaires. 

Le Dr Abdul Hadi a mentionné les complications qu
1

engendrent les progrès rapides du déve-

loppement économique; le Dr Taba ne peut que confirmer ce fait. Il pense, lui aussi, que les 

pays de la Région ont des problèmes communs； aussi le Bureau régional les abordera—t一il de 

façon globale pour 1'ensemble de la Région et non sur une base individuelle. 

Pour ce qui est du comité pour la planification sanitaire, on s
 1

 emploie activement à 

former des nationaux dans ce domaine et à utiliser leurs services pour les programmes de santé 

des pays de la Région. 

Le Dr Taba est tout à fait d
!

a v i s que les mesures de lutte anticholérique sont favorables 

à la salubrité générale du milieu; en revanche, il est moins convaincu que des réáctions 

excessives à une épidémie de choléra soient nécessairement une bonne chose, car les pays 

voisins risquent d
f

e n pâtir. Il convient de trouver un juste milieu. Il est évidemment incon-

testable que la lutte anticholérique a effectivement permis de lutter aussi contre les maladies 

diarrhéiques ainsi que contre les maladies bactériennes et parasitaires en général. 

Répondant à M . Anwar, le Directeur régional indique qu'on est en train d'instituer dans 

chaque pays un comité technique du choléra. Bien entendu, à longue échéance, с
 f

est l'éducation 

sanitaire, le renforcement de 1'hygiène, l'approvisionnement en eau et 1'assainissement du 

milieu qui donneront les meilleurs résultats. L'OMS collabore aux recherches sur les vaccins 

et le laboratoire de Dacca est 1
f

u n des centres importants à cet égard. 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Cumming au sujet des bourses d
!

é t u d e s , il 

confirme que quelque 600 bourses ont été octroyées en 1977, soit pour un montant total 

supérieur à US $2 900 000，au titre du budget ordinaire et de 1 A s s i s t a n c e du PNUD. Le 

programme des bourses d'études est un élément très important du programme de développement des 

personnels de santé. On s'est efforcé, dans la mesure du possible, de placer les boursiers 

dans la Région, mais certains ont été envoyés dans d
!

autres Régions, en particulier 1
f

E u r o p e 

et 1
 !

Amérique. A ce propos, le Dr Taba tient à remercier particulièrement le Bureau régional 

de 1'Europe pour son aide et le Gouvernement du Royaume-Uni qui a reçu un grand nombre de 

boursiers. 
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Evoquant enfin les comités techniques dont a parlé le Président, il fait observer que le 

Comité pour la prévention de la cécité dans la Région comprendra, outre les ministres de la 

santé et le Directeur régional, un représentant de 1 Organisation mondiale contre la Cécité. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) se référant aux obser-

vations du Directeur régional concernant le choléra rappelle que, si la situation a été rela-

tivement calme en 1976 et au début de 1977， des cas de choléra se sont cependant produits dans 

la Méditerranée orientale, dans certains pays d
 f

Afrique et, pour la première fois, en Océanie 

et dans les Iles Gilbert, ce qui ne laisse pas d'être préoccupant. Le tableau épidémiologique 

et clinique actuel du choléra eltor est très voisin de celui des autres maladies intestinales； 

aussi convient-il de le considérer dans le contexte de 1
1

 ensemble des maladies diarrhéiques. 

Dans 1'immédiat, 1'objectif du programme actuel est de réduire la mortalité, mais il est 

évident que 1
1

 effort portera également sur l'assainissement du milieu, l'approvisionnement en 

eau et la nutrition. Bien qu
1

 il s'agisse d
!

u n problème gigantesque, 1
1

 emploi de la réhydra-

tation orale permet d'espérer que l'on pourra briser le cercle vicieux des maladies 

diarrhéiques et de la malnutrition. 

Les laboratoires de recherche sur le choléra ont accompli dans la Région de l'Asie du 

Sud-Est un excellent travail concernant la prévention et le traitement de cette maladie. Ces 

activités sont maintenant intégrées dans 1'action prioritaire globale de prévention et d'endi-

guement des maladies diarrhéiques. Le Comité consultatif régional de la Recherche médicale en 

Asie du Sud-Est a désigné certains centres 一 notamment le laboratoire de recherches sur le 

choléra de Dacca 一 où des groupes de travail détermineront les domaines de recherche. 

Rapport sur la vingt-huitième session du Comité régional du Pacifique occidental : 

Point 14.6 de 1
1

 ordre du jour (documents EB61/13 et EB61/13 Add.l) 

Le Dr DY (Directeur régional du Pacifique occidental), qui présente le rapport sur la 

vingt—huitième session du Comité régional, déclare que le montant total du budget effectif de 

la Région pour 1978 demeure inchangé et s'établit à US $12 639 000， comme 1'indiquent les 

Actes officiels № 236; mais une certaine redistribution a été opérée entre les activités du 

programme à la suite des demandes des gouvernements. De plus, le montant de US $962 000 alloué 

à la Région par le Directeur général au titre du Programme des Directeurs régionaux pour le 

développement a été réaffecté à différents programmes, à la suite de consultations avec les 

gouvernements et de 1
1

 examen effectué par le Comité régional. Le montant de US $1 400 000 

figurant dans les Actes officiels № 236 sous le Programme des Directeurs régionaux pour le 

Développement en 1979 a également été réaffecté à des programmes individuels. On trouvera des 

précisions sur l'utilisation des fonds pour les deux années à la page 109 de 1
1

 annexe 2 du 

document EB61/6 (Rapport du Directeur général sur les Propositions révisées concernant le 

budget programme). 

Les estimations relatives à la Région accusent pour 1979 une augmentation de US $1 355 000 

par rapport à 1978. Un montant de US $1 203 800 - soit 89 % de 1 *augmentation - concerne la 

coopération technique directe avec les pays par le biais de projets dans les pays et de projets 

inter-pays. Le coût de tous les services du Bureau régional a augmenté, en 1979， de US $148 200 

et celui du Comité régional de US $3000. 

La distribution prévue des fonds provenant du Programme des Directeurs régionaux pour le 

Développement est directement liée aux résolutions adoptées par le Comité régional. Celui-ci 

a soutenu la création d ^ n Centre régional du Pacifique occidental pour la Promotion de la 

Planification et des Etudes appliquées en matière d*Environnement ainsi qu
!

une participation 

accrue de la Région à la recherche. Il a été reconnu que les deux activités devront fortement 

faire appel aux ressources extrabudgétaires, mais il a été convenu que des fonds de démarrage 

leur seraient affectés sur le Programme des Directeurs régionaux pour le Développement. Une 

bonne impulsion est donnée aux activités de recherche par la nomination d'un médecin qui 

assumera la responsabilité du programme. Deux réunions du Comité consultatif régional de la 

Recherche médicale ont déjà eu lieu et quatre groupes de travail - recherche sur les services 

de santé, maladies cardio-vasculaires, maladies parasitaires et lèpre, autres maladies transmis-

sibles - j o u e n t actuellement un rôle actif dans la promotion du programme. Un lien étroit est 

maintenu avec le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale. 

Le Programme élargi de Vaccination et le Programme de Soins de Santé primaires doivent 

également être partiellement financés par des fonds provenant du Programme des Directeurs 

régionaux pour le Développement. Il est reconnu qu
1

 il reste à faire beaucoup de recherches sur 

la chaîne du froid et qu
1

 il y a pénurie d
1

épidémiologistes qualifiés。 
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Le Dr Dy appelle 1'attention du Conseil sur la mention faite dans le rapport aux activités 

qu
1

 il est prévu de confier en 1978 au Sous-Comité du programme général de travail. 

Outre qu
1

 il a approuvé l'avant-projet de programme à moyen terme de développement des 

personnels de santé dans la Région, le Comité régional a souligné combien il était important 

de former les personnels les plus aptes à s'acquitter des tâches que supposent les prestations 

de services de santé, notamment dans les régions rurales. Le Comité régional a estimé qu
1

 il y 

avait tout lieu d'améliorer les méthodes de sélection des candidats à des bourses d
1

 études, 

de faire en sorte que leurs compétences soient convenablement utilisées et que des offres 

suffisamment intéressantes leur soient faites pour les inciter à rester dans leur pays 

d'origine à leur retour. Il est reconnu qu
!

une bonne part de la responsabilité de ces amélio-

rations incombe aux gouvernements eux-mêmes. 

Le Comité régional a exprimé son inquiétude face à la dégradation de la situation du 

paludisme et a demandé à examiner la situation du programme dans la Région à sa vingt-neuvième 

session. Il a en outre exprimé sa préoccupation devant les taux élevés de mortalité et de 

morbidité infantiles et juvéniles par malnutrition due à des maladies diarrhéiques. Il a été 

décidé que le thème de 1'exposé technique de 1978 serait "Maladies diarrhéiques, y compris 

le choléra et les fièvres typhoïde et paratyphoïdes"• 

En ce qui concerne le programme mondial de 1
1

 OMS de prévention routière, il a été décidé 

d'effectuer une étude pilote pluridisciplinaire dans la Région du Pacifique occidental plutôt 

que de soustraire des fonds à des programmes plus importants pour la Région. 

Le programme pour 1979 prête naturellement 1'attention voulue à la coopération technique 

entre pays en développement； un Sous—Comité de la Coopération technique entre pays en déve-

loppement a donc été créé et a tenu sa première réunion au cours de la session du Comité 

régional. Il a fait des recommandations sur les mesures à prendre pour développer 1'autonomie 

des pays en matière de santé en suscitant entre les gouvernements des formes de coopération 

utiles aux populations. 

Le Comité régional s
1

 est préoccupé de rechercher la manière dont il pourrait participer 

de façon plus approfondie à 1'action de 1
f

O M S et cette question sera débattue plus à fond à 

sa vingt-neuvième session. 

Le Dr Dy appelle 1'attention du Conseil sur le document où figure la résolution adoptée 

par le Comité régional sur 1'interprétation de 1'accord de siège entre le Gouvernement de la 

République des Philippines et 1
1

O M S , ainsi que des extraits du compte rendu analytique de la 

discussion qui a eu lieu à ce sujet. Une communication du Gouvernement des Philippines vient 

de parvenir; celui-ci souhaite renégocier 1'accord dès que possible et que le Directeur 

régional sera informé de la date à laquelle les négociations pourront commencer. 

Le Dr ACOSTA félicite le Directeur régional de la concision et de la clarté de son rapport 

et le remercie de la compétence avec laquelle il dirige le Bureau régional. Il se rappelle 

bien les époques troublées qu
 f

a connues la Région et durant lesquelles, malgré les graves 

conflits politiques entre des Etats Membres, les réunions du Comité régional ont continué 

d'être largement suivies. Ce résultat est, pour une bonne part, dû à 1'autorité du Directeur 

régional et au respect que lui portent les Etats Membres. Le Directeur général doit trouver un 

grand réconfort à savoir que tous ses Directeurs régionaux sont hautement respectés par les 

Etats Membres, 

Des efforts considérables sont actuellement déployés dans la Région autour du sixième 

programme général de travail de 1
1

O M S . Les activités en soins de santé primaires méritent 

d
1

 être notées. L
1

é t u d e en profondeur des soins de santé primaires, qui sera conduite en 1978 

et qui portera essentiellement sur le développement des personnels de santé et 1'utilisation 

des auxiliaires, vient particulièrement en son temps étant donné la prochaine conférence qui 

doit se tenir à Alma Ata. Le Dr Acosta attend avec impatience le moment de prendre connaissance 

des rapports du Sous-Comité sur le sujet qui seront soumis à la vingt-neuvième session du 

Comité régional• Le Comité régional se préoccupe à juste titre de la nécessité d
1

 instaurer un 

système de chaîne du froid efficace pour les services de soins de santé primaires, en parti-

culier pour le programme élargi de vaccination dans un grand nombre des Etats Membres de la 

Région. 

Le Dr Acosta note que, comme presque tous les Etats Membres souhaitent être présents aux 

réunions du Sous-Comité régional du Programme et du Budget, on a décidé de supprimer ce Sous-

Comité, les discussions pouvant tout aussi bien avoir lieu en séance plénière. Deux facteurs 

sont à 1
!

origine de cet intérêt : 1) la vulgarisation des connaissances sur les processus de 
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planification sanitaire nationale, et le renforcement en cours des capacités de planification 

sanitaire nationale; 2) la rupture d
1

 avec le concept traditionnel de la formation dans les 

domaines médicaux classiques avec 1
1

 inclusion de la formation en pratique fiscale et gestion-

naire. Le Dr Acosta soupçonne que la cause immédiate de cet intérêt pourrait être 1
1

 inquiétude 

suscitée par la chute du dollar. 

Le Comité régional a pris la décision importante d
1

 établir un Centre régional pour la 

Promotion de la Planification et des Etudes appliquées en matière d'Environnement. Le Dr Acosta 

espère que le Centre apportera une contribution importante à la solution des problèmes 

d'hygiène du milieu qui persistent et même s'aggravent. 

Le Dr CUMMING estime, avec le Dr Acosta, que le Directeur régional a joué un rôle 

important dans une Région qui est probablement la plus variée des différentes Régions de 1
1

 O M S . 

Lui-même a noté avec plaisir, ces dernières années, un changement important dans les réunions 

du Comité régional, qui est dû, dans une large m e s u r e , aux efforts soutenus du Directeur 

régional pour susciter chez les Etats Membres de la Région un sens accru de leurs responsa-

bilités . L e s deux Sous—Comités permanents du programme général de travail et de la coopération 

technique entre pays en développement, qui se sont 1
!

u n et l'autre réunis, témoignent de la 

participation de plus en plus active des Etats Membres. Le premier a déjà établi les grandes 

lignes d'un programme de visites dans les pays de la Région, indiquant par là son intention 

de travailler sur le terrain. Sa prochaine réunion empiète sur une réunion du Sous-Comité 

de la coopération technique entre pays en développement, et il faut espérer q u
f

u n e certaine 

liaison sera établie entre les deux réunions. A eux deux, les deux Sous-Comités rassemblent 

environ la moitié des membres du Comité régional. 

Le Directeur régional a courageusement abordé la question de savoir comment améliorer le 

niveau de la représentation aux réunions du Comité régional et maintenir une certaine conti-

nuité dans 1
1

 expérience acquise par les délégués. Pour être délicate, la question n
!

e n est 

pas moins importante, puisque 1'OMS ne progressera que si les Etats Membres acceptent de 

prendre leurs responsabilités• 

Un intérêt croissant se manifeste dans la Région pour les problèmes de santé mentale qui 

sont largement dus à 1
!

a b u s d'alcool. Cet intérêt a été stimulé par une réunion du Groupe de 

coordination pour le Programme mondial de Santé Mentale qui a eu lieu au Bureau régional. 

Le Comité régional à sa prochaine session envisagera 1
1

 établissement d
!

u n Comité de coordi-

nation régional pour la santé mentale. On a là un bon exemple de la manière dont Inactivité 

du Siège peut s
 1

 étendre aux Régions. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA a appris avec beaucoup d'intérêt comment la coopération technique est 

appliquée dans la Région. Quelques années plus tôt, 1'Assemblée de la Santé a décidé de fournir 

des fonds spéciaux au Viet Nam et à la République démocratique populaire lao. A la session 

précédente du Conseil, il a été signalé que les contacts n
1

avaient pas été suffisants avec ces 

pays pour qu
1

 on puisse exécuter des programmes. Le Dr Klivarova note que des sommes assez 

importantes ont été allouées aux deux pays pour 1977. Elle demande donc comment les programmes 

ont été exécutés, en 1977， dans les deux pays, si les sommes allouées ont effectivement été 

employées dans ces pays, et, au cas où certaines parties des programmes n
1

 auraient pas été 

exécutées, si les fonds ont été transférés à d'autres programmes. Elle demande en outre quelle 

ligne de conduite le Directeur général a 1
1

 intention de suivre à l'avenir à 1
1

 égard de ces 

deux pays. . 

S
1

 associant aux propos du Dr Acosta, le Dr VIOLAKI-PARASKEVA reconnaît que le Directeur 

général peut être fier de ses Directeurs régionaux. Elle se félicite de la création d
1

u n centre 

régional pour la promotion de la planification et des études appliquées en matière d
1

environ-

nement , s e réjouit d
1

ê t r e tenue au courant des progrès accomplis et des résultats des études 

entreprises et aimerait savoir si des études portant sur la médecine du travail ont été entre-

prises dans la Région. Elle est heureuse de noter que les Etats Membres participent beaucoup 

plus qu
1

 auparavant aux travaux du Bureau régional et que 1
1

 on a décidé de créer un comité 

chargé de s
f

occuper des questions de santé mentale dans la Région. 

Le PRESIDENT reconnaît que le Directeur régional a déployé des efforts particuliers pour 

populariser la planification, en mettant l
1

accent sur le nouveau système de gestion, ainsi que 

sur la nécessité de développer la coordination entre les établissements qui assurent des ser-

vices de santé et ceux qui s
1

 occupent de la formation du personnel nécessaire. Il s
1

 agit là 

d
1

u n genre de coordination q u
1

i l convient d
!

encourager, notamment dans les autres Régions qui 
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n'ont pas encore envisagé de 1'adopter. Des initiatives ont été prises en partie sous 1'impul-

sion du Directeur régional pour assurer une participation accrue en matière de recherche ainsi 

qu
1

 en matière de santé mentale et dans d'autres domaines. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) remercie les membres du Conseil 

de leurs aimables remarques dont il fera part à ses collègues du Bureau régional. Comme le 

Dr Cumming, il estime que l
f

 intérêt que les problèmes de santé mentale suscitent aujourd'hui 

dans la Région est un aboutissement de la réunion du groupe de coordination qui s
1

 est tenue à 

Manille. Cette question sera inscrite à 1
1

 ordre du jour de la prochaine session du Comité 

régional et il est prévu de constituer, selon ce que souhaitera le Comité, un groupe d
1

experts 

ou un comité de coordination pour les questions de santé mentale, qui permettra d
1

accroître 

l'attention accordée à un domaine trop souvent négligé. 

Il est agréable de constater que 1
1

 exécution des programmes de coopération technique inté-

ressant le Viet Nam et la République populaire démocratique lao progresse de façon satisfai-

sante. D
f

énormes quantités de fournitures et d'équipements ont pu être commandées grâce aux 

fonds alloués à ce titre, et d'autres achats sont prévus. Le Viet Nam dispose, en grand nombre, 

de personnel qualifié. L
1

O M S a un représentant à Hanoi et des consultants du siège du Bureau 

régional se rendent parfois sur place, mais ce sont les Vietnamiens eux-mêmes qui exécutent les 

programmes. La plus grande partie des crédits alloués pour 1977 a déjà été dépensée et il en 

ira de même en 1978. Le budget ordinaire ne suffira donc pas pour répondre aux besoins du pays, 

С
1

 est pourquoi le Dr Dy tient à remercier les nombreux pays qui, appartenant ou non à la 

Région, contribuent à la réorganisation et au développement des services de santé du pays. 

L
1

 OMS a entrepris de répondre aux besoins de la République populaire démocratique lao, mais le 

recrutement de personnel de projet se révèle difficile. Les programmes spéciaux établis pour 

les deux pays bénéficient de toute l
1

attention voulue et aucun des crédits alloués à ces pays 

n'a servi à d
1

autres fins. 

La Région est fière de la création du Centre régional pour la promotion de la planifica-

tion et des études appliquées en matière d
1

 environnement. La décision de créer ce centre a été 

prise à la suite d
1

 une étude de faisabilité effectuée en 1977 par un groupe de quatre experts 

détachés respectivement par le Siège, le Bureau régional, le Centre panaméricain de Génie 

sanitaire et des Sciences de 1'Environnement et le Gouvernement japonais. Après avoir parcouru 

la Région, les experts sont convenus qu
1

 il était nécessaire d'établir un centre dont 1
f

o b j e t 

serait le suivant : rechercher les personnes aptes à élaborer une politique et à établir des 

plans en matière d
1

 environnement, encourager 1'enseignement et la formation du personnel appro-

prié , f a v o r i s e r 1'échange de renseignements sur 1'environnement touchant à la santé et au bien-

être de 1
1

 homme et contribuer à dé finir et à adapter les techniques à utiliser dans les domaines 

de la salubrité de 1'environnement et du génie sanitaire. Les principaux objectifs du Centre 

sont en outre de promouvoir et de faciliter la collaboration entre les différents établissements 

et spécialistes de la Région se consacrant à 1
 1

 environnement et d'aider les Etats Membres à mettre sur 

pied des établissements et des moyens autonomes dans le domaine de la salubrité de l'environnement. 

С'est en septembre 1977 qu
1

 a été approuvée la décision de créer le centre. Une équipe d
!

experts 

a été envoyée à Kuala Lumpur, où elle se trouve encore, pour discuter des arrangements maté-

riels à prendre à cet effet. Il faut espérer que 2 des 4 personnes dont le recrutement est 

envisagé pourront prendre leur service vers le milieu de 1978 et que le centre fonctionnera 

d
1

i c i à un an. A ce propos, il ne faut pas oublier qu
1

 une part notable des dépenses à engager 

devra être financée sur des crédits extrabudgétaires. 

Il faut espérer que les Etats Membres de la Région accorderont une plus grande priorité 

à la santé du travail. Dans la Région, l'OMS collabore d
 f

ailleurs à cet égard avec le BIT. 

Lors de la réunion que ce dernier a tenue à Manille, en décembre 1977， le Gouvernement des 

Philippines a décidé de créer à Manille un institut pour la médecine et la sécurité du travail. 

L'OMS coopérera aux activités de cet institut, dont il faut espérer qu'il assurera la formation 

de personnel dans la Région. 

Le Dr ABDUL HADI aimerait savoir si la résolution que le Comité régional a adoptée au 

sujet de 1 interprétation de 1
 !

accord de siège entre le Gouvernement de la République des 

Philippines et ¡/Organisation mondiale de la Santé (dont le texte figure dans 1
!

additif au 

rapport) a été soumise au Conseil à titre d
1

informâtion seulement, ou bien si ce dernier doit 

formuler à ce sujet un avis qui sera transmis à 1'Assemblée de la Santé. Il semblerait que 

1 interprétation de cet accord suscite des divergences et il ne faudrait pas constituer un 

précédent qui puisse créer d
 f

autres incidents. 
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Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise que， depuis que le 

Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé ont approuvé le texte original de 1'Accord de 

siège, en 1952， le Comité régional a estimé qu
 !

i l devait informer ces deux organes des diffi-

cultés qui ont surgi. En fait, il vient de recevoir une note du Secrétaire aux Affaires 

étrangères des Philippines 1'informant que son Gouvernement était disposé à entreprendre, dès 

que cela serait possible, de nouvelles négociations au sujet de la section incriminée de 

1
!

A c c o r d . Il espère que ces pourparlers pourront avoir lieu au début de février 1978, Si 1
f

O M S 

ne voit pas d'objection au sujet de la nouvelle interprétation que le Gouvernement de la 

République des Philippines a donnée à la section pertinente de 1
!

A c c o r d , elle souhaiterait 

pouvoir examiner avec les autorités compétentes les modifications qu
 f

il convient d'apporter 

à cette section et négocier la procédure de mise en oeuvre. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs établissent un projet de résolution reflétant le 

désir du Conseil de voir cette question réglée dans un proche avenir. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président remercie les Directeurs régionaux de leurs rapports. 

Décision : Le Conseil prend note des rapports présentés par les Directeurs régionaux sur 

les travaux des Comités régionaux. 

Programme d'éradication de la variole (document EB6l/wp/l) 

En présentant la question, le Dr LADNYI (Sous—Directeur général) rappelle que le dernier 

cas connu de variole a été notifié, le 26 octobre 1977， en Somalie. Si aucun nouveau cas n'est 

découvert, il devrait être possible de certifier, d *ici deux ans, que la variole a été défini-

tivement éliminée de toutes les parties du monde et les Etats Membres pourront célébrer cette 

victoire sans précédent de la médecine préventive. 

С
!

est en août 1976 que 1'Ethiopie a signalé le dernier cas de variole, tandis q u
!

a u Kenya, 

il s'est produit cinq cas, importés de Somalie, en janvier/février 1977, Bien qu 'il semble que 

la maladie soit définitivement éliminée, des opérations intensives de surveillance se pour-

suivent à Djibouti, en Ethiopie et au Kenya, ainsi qu
 f

en Somalie, de façon à recueillir la 

certitude que le dernier cas notifié dans cette partie de l'Afrique est effectivement le der-

n i e r , Des enquêtes systématiques ont été effectuées dans toutes les habitations et les camps 

de nomades des zones à risque élevé. Malheureusement, il n
 f

a pu être possible de procéder, au 

cours des derniers m o i s , à des enquêtes systématiques dans les parties de la zone d'Ogaden 

qui bordent les pays intéressés• Toutefois, les quelque 50 spécimens de cas suspects de variole 

qui ont été dépistés dans la région depuis juin 1977 se sont tous révélés négatifs lors de 

1'examen fait dans les laboratoires de référence de 1'OMS, 

Au mois de décembre 1977， la Commission internationale a certifié 1 Eradication de la 

variole au Bangladesh, dernier bastion de la variole majeure. Grâce à 1
1

énorme effort entre-

pris par les personnels de santé du Bangladesh et leurs homologues d'autres pays, on a enfin 

réussi, le 16 octobre 1975， à dépister le dernier cas de cette forme la plus virulente de la 

maladie. Il s
 1

agit là du dernier cas de variole majeure repéré au Bangladesh, en A s i e , et en 

fait, dans le monde entier. 

On trouvera un compte rendu plus détaillé des diverses activités entreprises au titre du 

programme dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, publié le 13 janvier 1978 (annexe 1 au 

Rapport du Directeur général). 

Le groupe qui s 'est réuni à Genève en octobre 1977 pour faire le point des activités 

entreprises dans le cadre du programme d E r a d i c a t i o n de la variole a recommandé que 1
 f

0MS 

constitue une Commission internationale de la certification mondiale de 1 'éradication de la 

variole (Commission mondiale). Si la situation épidémiologique actuelle n
1

évolue pas, il 

devrait être possible d'effectuer la certification mondiale de 1 E r a d i c a t i o n de la variole 

d
 f

ici deux ans. Comme l'indique le Rapport, il serait souhaitable et urgent que le Conseil 

entérine les recommandations du Groupe de consultants de façon qu
 !

il soit possible de créer 

dès que possible la commission mondiale proposée. Le rapport de la réunion des consultants 

contient le texte intégral des recommandations adoptées par ce dernier. 

Le Professeur REID est convaincu que tous les participants ont écouté la déclaration du 

Sous-Directeur général avec intérêt et espoir, mais aussi, comme il se doit, avec une certaine 

prudence. Un pays q u
1

 il connaît bien serait désireux, comme d'autres, de fournir de nouvelles 
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contributions extrabudgétaires si cela se révélait nécessaire pour mener à bonne fin la 

campagne d Eradication de la variole. Il espère que, dans un proche avenir, les seuls 

détenteurs du virus de la variole seront les centres collaborateurs de 1
f

O M S et q u
1

 il sera 

possible, par la suite, de réduire le nombre de ceux-ci. Il approuve la proposition visant à 

instituer une commission mondiale dans la mesure où cette dernière constituerait une garantie 

supplémentaire et appuie donc vivement le projet de résolution dont le texte est reproduit 

dans le rapport du Directeur général. 

Le Dr HASSAN tient à féliciter 1
f

OMS des brillants résultats du programme d'éradication 

de la variole en Somalie. Il convient toutefois de continuer les recherches dans les zones que 

les fortes pluies avaient rendues auparavant inaccessibles. En outre, le conflit qui se 

poursuit dans la Région d'Ogaden a rendu les recherches difficiles et il s
1

e s t peut-être 

produit, dans cette Région, des cas de variole qui n'ont pu encore être dépistés. L
 !

OMS devrait 

s'efforcer de surmonter ces difficultés de façon à pouvoir effectuer des opérations de dépis-

tage dans cette zone. 

M . ANWAR estime que le certificat de décès du virus de la variole vient d'être signé. 

Grâce aux énormes efforts déployés par 1
 f

OMS, avec le concours des Etats Membres et la colla-

boration de millions de travailleurs, le programme a heureusement abouti. Il serait souhaitable 

que 1'expérience qu
!

elle a ainsi acquise encourage 1
f

OMS à s'attaquer à 1'éradication 

d'autres maladies. Certes, les progrès techniques accomplis dans certains cas ne sont pas 

encore suffisants pour assurer une éradication totale, mais il est certain qu'en se fixant un 

nouvel objectif et en définissant les moyens de 1'atteindre, 1*0MS répondrait à 1'espoir que 

des millions d
!

individus ont mis en elle. M . Anwar tient à féliciter tous ceux qui ont parti-

cipé à 1'exécution du programme d
1

éradication de la variole, programme qui a été couronné de 

succès en dépit des difficultés éprouvées en matière de communications et de soutien logis-

tique. Il est certain que tous les membres du Conseil partagent leur joie. Enfin, M . Anwar 

appuie le projet de résolution figurant en annexe au rapport du Directeur général. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Dr Leppo) appuie lui aussi le projet de résolution, A son 

avis, le fait de créer une commission mondiale pourrait achever de convaincre ceux qui ont 

encore quelques doutes. Tout en reconnaissant avec le Professeur Reid qu'il faut encore faire 

preuve de prudence, il estime que, la situation ayant radicalement évolué, des modifications 

aux politiques de vaccination s
 1

 imposent. Peut-être serait-il opportun d'en tenir compte lors 

de la prochaine révision du Règlement sanitaire international. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA félicite tous ceux qui ont participé au programme d'éradication 

de la variole. Le projet de résolution proposé devrait peut-être faire état de la nécessité 

de suspendre les campagnes de vaccination obligatoires, du fait que la poursuite de ces 

campagnes a fait l'objet de discussions controversées entre les gouvernement s et les autorités 

médicales des différents pays. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA félicite le Directeur général de son excellent rapport. Etant donné que 

certains pays continuent de mettre en oeuvre des politiques de vaccination de la variole, et 

eu égard aux considérations évoquées au paragraphe 7 du rapport précité, il sera peut-être 

difficile d'arriver à fournir tous les vaccins requis, si 1
!

o n réduit par trop le nombre de 

laboratoires détenteurs de stocks de virus de la variole. D'ailleurs, elle se demande si le 

projet de résolution reflète suffisamment les opinions des Etats Membres. 

Le Dr HASAN partage 1'enthousiasme des autres membres du Conseil devant la réussite du 

programme d Eradication de la variole et tient à féliciter le Directeur général, ainsi que tous 

ceux qui ont participé à ce programme, et notamment ceux qui ont fourni des crédits et des 

vaccins. Selon lui, il serait plus prudent de prévoir une certaine période d é v a l u a t i o n . 

Compte tenu de 1'expérience acquise en Iran, en Irak et en République Arabe Syrienne, il 

appuie la proposition visant à constituer une commission mondiale qui fasse le point des acti-

vités déployées en matière d Eradication de la variole au cours des cinq dernières années. Le 

Dr Hasan appuie donc sans réserve le projet de résolution. 

La séance est levée à 17 h.30. 
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