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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 2.2 de 
l'ordre du jour (Actes officiels Nos 171 et 174; document А22 /P&B /6) (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels 

N° 171; Actes officiels N° 174; documents А22 /P &В /6, А22 /P&B /15, A22 /P&В /WP /2 et A22 /P &B /20) 
(suite) 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Le PRESIDENT rappelle qu'un grand nombre des sujets qui se rangent sous la rubrique 

des activités interrégionales et autres activités techniques ont déjà été discutés en liaison 

avec d'autres points de l'ordre du jour, et il demande donc instamment aux délégués, vu le 
peu de temps dont dispose la Commission, de limiter leurs interventions à des observations 
spécifiques sur divers points et à ne pas entamer une discussion générale. 

Le SECRETAIRE présente le chapitre relatif aux activités interrégionales et autres 

activités techniques, qui comprend trois sections : 1) activités interrégionales, 2) aide à 

la recherche et autres services techniques et 3) collaboration avec d'autres organisations. 

Activités interrégionales 

En réponse aux questions posées par le Dr KOUROUMA (Guinée) au sujet de la ru- 

brique 8 - Lèpre, le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, indique que trois essais sont en cours 

en ce qui concerne les effets de la vaccination par le BCG dans la campagne contre la lèpre : 

l'un se poursuit sous les auspices de l'OMS, un autre est effectué en Ouganda par une équipe 

de chercheurs britanniques et le troisième a été entrepris en Nouvelle -Guinée par des cher- 
cheurs australiens. L'un d'eux semble démontrer que la vaccination par le BCG a été efficace; 

les résultats de celui qu'a patronné l'OMS suggèrent qu'elle n'a pas eu d'utilité et ceux du 

troisième essai sont ambigus. Etant donné cette disparité entre les observations, il est ma- 

nifeste que de nouveaux essais sont nécessaires. La vaccination par le BCG a d'ailleurs été 
pratiquée en tant que mesure préventive et non curative. 

Au sujet de la rubrique 10 - Maladies transmissibles - Activités générales, le 

Dr GRANT (Ghana) trouve excellente l'idée d'un séminaire sur les méthodes applicables à la 

surveillance épidémiologique et le cours d'épidémiologie et se demande s'il ne serait pas 

possible d'en organiser un en Afrique. 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, dit que l'Organisation considérera à l'avenir 

la possibilité d'organiser en Afrique le stage pratique du cours d'épidémiologie. 

Aide à la recherche et autres services techniques 

Se référant à la rubrique 6 - Maladies à virus, le Professeur BAGIASTRA (Indonésie) 

annonce que l'Indonésie, qui n'a pas pu jusqu'ici participer à la recherche dans le domaine 

des maladies à virus est maintenant à même de le faire. Il espère que le Secrétariat prendra 

cette possibilité en considération. 

Le Dr AL AWADI (Kowett) demande si le Secrétariat pourrait lui fournir des rensei- 

gnements sur les progrès accomplis dans la recherche d'un vaccin contre le trachome. Son 

expérience lui a montré qu'un vaccin de ce genre ne donne pas de très bons résultats à cause 

du problème que pose la présence d'anticorps dans le sang et les larmes. 

. Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, répond que le problème de l'immunisation contre 

le trachome présente en effet des aspects déroutants. Comme l'a signalé le délégué de Koweft, 

il existe une différence entre l'immunisation sérologique et l'immunisation locale, et le 

problème qui se pose est de réaliser cette dernière à un degré adéquat dans la conjonctive. 
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Certaines expériences faites par des chercheurs italiens ont donné des résultats prometteurs, 
alors que d'autres, effectuées aux Etats -Unis, sont restées infructueuses. On ne sait donc pas 
encore si l'on arrivera à produire un vaccin efficace. 

Au sujet de la rubrique 15 - Hygiène de la maternité et de l'enfance, le Dr KOUROUMA 
(Guinée) se félicite de voir que l'OMS a étendu jusqu'à 16 ans la limite supérieure du groupe 
d'âges ouvrant droit au bénéfice des services de protection maternelle et infantile. De nom- 
breuses difficultés se sont présentées à cet égard, les limites d'âge ayant varié de temps à 

autre. Pendant un certain temps, les pays nouvellement indépendants ont suivi les techniques 
et méthodes mises en pratique par les anciennes métropoles : en France, par exemple, après la 

deuxième guerre mondiale, l'âge limite supérieur pour les prestations de protection maternelle 
et infantile avait été fixé à six ans parce que, au -delà de cet âge, tous les enfants étaient 
pris en charge par les services médicaux scolaires; en Guinée, cependant, des difficultés ont 
surgi du fait que de nombreux enfants n'étaient pas scolarisés, de sorte qu'ils n'avaient bé- 
néficié d'aucune protection pendant la période dangereuse de la puberté, où la vulnérabilité 
à diverses maladies graves est grande, et qu'il était difficile de fournir des services médi- 
caux adéquats à des enfants trop âgés pour des services pédiatriques mais qui n'étaient pas 
encore adultes. Il est donc heureux que l'OMS ait décidé d'étendre jusqu'à 16 ans la période 
pendant laquelle les jeunes sujets peuvent bénéficier des prestations de protection maternelle 
et infantile. 

Collaboration avec d'autres organisations 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délé- 
gation désire appeler l'attention de la Sous -Commission sur le fait que les dépenses relatives 

aux activités interrégionales augmentent tous les ans. On relève par exemple, dans le budget 
ordinaire pour 1970, un accroissement d'environ 700 000 dollars. En même temps, il semble que 
le rythme d'achèvement des projets interrégionaux soit faible; il faudrait donc que le Secré- 
tariat s'attache à faire en sorte que ce rythme augmente, étant donné surtout les dépenses 
substantielles qui sont consacrées aux activités en question. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat prendra note des observations du délégué de 
l'URSS. 

Il ajoute que la Sous -Commission a maintenant achevé l'examen de l'annexe 2 du projet 
de programme et de budget pour 1970, c'est -à -dire de tous les points ayant rapport au budget, 
et qu'elle est donc en mesure de considérer la résolution portant ouverture de crédits qui est 

recommandée pour adoption par la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques. 

Le SECRETAIRE présente le projet de résolution portant ouverture de crédits : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1970, un crédit de US$79 786 820, se 

répartissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Mont ant 
Us $ 

1. Assemblée mondiale de la Santé 474 200 

2. Conseil exécutif et ses comités 217 600 

3. Comités régionaux 130 000 

Total de la partie I 821 800 
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Section Affectation des crédits 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Mont ant 

Us $ 

4. Mise en oeuvre du programme . 55 968 894 

5. Bureaux régionaux 5 872 902 

6. Comités d'experts 205 800 

Total de la partie II 62 047 596 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

7. Services administratifs 4 169 404 

Total de la partie III 4 169 404 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

8. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 511 200 

9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de 
laboratoire 100 000 

Total de la partie IV 611 200 

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 67 650 000 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 7 773 710 

Total de la partie V 7 773 710 

PARTIE VI : RESERVE 

11. Réserve non répartie . 4 363 110 

Total de la partie VI 4 363 110 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 79 786 820 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le ter janvier et 
le 31 décembre 1970. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera 
les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1970 au montant effectif du budget 
établi par l'Assembléе mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV. 

C. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Etats 
Membres, après déduction : 
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Us $ 

remboursement, soit 

ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années 

précédentes, soit 

1 268 

45 

624 

420 

iii) de recettes occasionnelles à concurrence de 

iv) du montant disponible par virement du solde en espèces du 

compte d'attente de l'Assemblée, soit 

v) d'un virement du compte général pour les contributions sans 

objet spécifié (fonds bénévole pour la promotion de la santé) pour 
contribuer à financer l'aide à la Guinée équatoriale, soit 

835 

116 

49 

865 

091 

000 

Total 2 315 000 

Le total des contributions à la charge des Etats Membres s'élève donc à US $77 471 820. 

Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Etat Membre 

au fonds de péréquation des impóts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve 
que le crédit d'un Etat Membre qui impose ses ressortissants sur les émoluments reçus de 

l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire 

à ce titre. 

En réponse à une question du Dr KOUROUMA (Guinée) au sujet du fonds de roulement 

pour le matériel d'enseignement et de laboratoire (partie IV, section 9 de la résolution por- 
tant ouverture de crédits), M. SIEGEL, Sous -Directeur général, explique que ce fonds a été 

créé il y a environ quatre ans par l'Assemblée mondiale de la Santé en vue de procurer chaque 
année 100 000 dollars jusqu'à ce qu'un niveau de 500 000 dollars ait été atteint; à ce moment - 

là, l'Assemblée réexaminerait le fonctionnement du fonds de roulement et évaluerait son uti- 
lité. A sa précédente session, le Conseil exécutif a noté qu'un nombre restreint de gouverne- 
ments avaient fait un très large appel au fonds. Les gouvernements versent à l'Organisation, 
en monnaie locale, les sommes nécessaires à l'achat de matériel d'enseignement et de labora- 
toire, et l'Organisation se charge de changer les monnaies accumulées dans le fonds en monnaie 
convertible que pourront utiliser d'autres pays. M. Siegel signale au délégué de la Guinée la 

résolution WHA19.7 et indique que le Secrétariat sera heureux de discuter la question d'une 

aide à ce pays à partir du fonds de roulement en question. 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 
1970 est approuvé à l'unanimité. 

Annexe 3 : Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le SECRETAIRE explique que le fonds bénévole pour la promotion de la santé comporte 
un certain nombre de comptes spéciaux, comme il est indiqué dans les Actes officiels N° 171, 

p. 494. Il appelle l'attention de la Sous -Commission sur le fait que la mise en oeuvre des 
projets figurant à l'annexe 3 dépend des fonds dont l'Organisation disposera effectivement, 
comme l'indique la note de la page 494. Il signale également les pages XXVIII et XXIX de l'ap- 

pendice 2, qui donnent une indication des fonds effectivement disponibles ainsi que des mon- 

tants qu'il serait nécessaire de réunir par des contributions bénévoles pour assurer l'exé- 

cution des projets mentionnés. Le Secrétaire appelle en outre l'attention de la Sous- Commis- 
sion sur la résolution ЕВ43.R11 du Conseil exécutif concernant le fonds bénévole pour la pro- 
motion de la santé, qui a été recommandée en vue de son adoption par l'Assemblée mondiale de 

la Santé. 
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Au sujet du compte spécial pour la recherche médicale (Activités interrégionales, 
rubrique 5, 3)), le Secrétaire signale le rapport de situation préparé par le Directeur général 
sur le projet pilote de recherche sur la pharmacovigilance internationale (docu- 
ment A22 /Р &B/WP /2). 

Le Dr BOXALL (Australie) dit que sa délégation a pris note avec intérêt du rapport 
de situation sur le projet entrepris en vue d'étudier les méthodes qui permettraient de ras - 
sembler, d'analyser et de diffuser des renseignements sur les réactions adverses aux médica- 
ments. L'Australie est un des dix pays qui participent à ce projet en transmettant des rap- 

ports sur les cas de réactions adverses enregistrés. Le Dr Boxall note en outre qu'un plus 

grand nombre de cas sont maintenant signalés, résultat que l'on peut attribuer à l'institution 
de centres nationaux de pharmacovigilance. Il ne fait aucun doute que le projet revêt une im- 

portance croissante en cette époque où l'activité pharmacologique se développe aussi bien au 

niveau national que sur le plan international. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'au cours de sa deuxième année, le 

projet pilote a nettement démontré la possibilité d'une collaboration internationale dans 
l'important domaine de la vigilance à exercer à l'égard des réactions adverses aux médicaments, 

et que de grands progrès ont été faits dans l'étude et la mise en place d'un mécanisme destiné 

protéger la santé. 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, considère que les discussions qui 
ont eu lieu sur les divers points du projet de programme et de budget pour 1970 ont été extrê- 

mement importantes. Il en fera part au Conseil exécutif en vue d'un examen approfondi. 

Le PRESIDENT soumet à l'approbation de la Sous -Commission le projet de résolution 

sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé, contenu dans la résolution ЕВ43.R11. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Annexe 4 : Compte spécial de frais généraux 

Le SECRETAIRE explique que, comme l'indique la note figurant au début de l'annexe 4, 

ce compte est crédité des sommes mises à la disposition de l'Organisation pour couvrir les 

frais généraux de projets financés à l'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de 

l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement. En majeure 

partie, les fonds du Compte spécial proviennent de montants alloués par le Programme des Nations 

Unies pour le Développement pour couvrir les frais généraux de l'OMS en ce qui concerne les 

projets de pré -investissement qu'elle exécute au titre de l'élément Fonds spécial du Programme. 

Le Secrétaire signale les observations du Conseil exécutif qui figurent aux pages 78 

et 79 des Actes officiels N° 174, ainsi que le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif dans la résolution ЕВ43.R13, aux pages 11 et 12 des Actes officiels N° 173. 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT soumet à la Sous -Commission le projet de 

résolution contenu dans la résolution ЕВ43.R13. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Annexe 5 : Centre international de Recherche sur le Cancer 

Le SECRETAIRE explique que le budget du Centre international de Recherche sur le 

Cancer figure, aux fins d'information, dans le projet de programme et de budget de TOMS en 
raison des liens statutaires étroits existant entre les deux organismes. Cette annexe n'ap- 

pelle aucune décision. 
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Le PRESIDENT fait observer que seuls quelques Etats Membres font partie du Centre, 
bien que les problèmes dont celui -ci s'occupe présentent une grande importance pour tous. 

Annexe 6 : Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet 

de programme et de budget 

Le Dr STREET (JamaYque) dit qu'il désire appeler une fois de plus l'attention du 
Secrétariat sur l'importance du projet jamaicain 2300 pour l'éradication d'Aedes aegypti. 

Appendice 5 : Renseignements résumés sur les principaux services assurés par l'Organisation, 
au titre des différents fonds (pages xxxvii à хxxx) 

Le SECRETAIRE rappelle que l'appendice 5, qui contient des renseignements résumés 

sur les principaux services assurés par l'Organisation, rangés par rubriques, par sujets, par 

régions et par pays a été inclus dans le projet de programme et de budget à la demande de la 
Vingt et Unième Assemblée. Lors de son examen du projet de programme et de budget pour 1970 

sa quarante -troisième session, le Conseil exécutif a demandé qu'une étude soit entreprise 
en vue d'améliorer la présentation de l'appendice 5, de façon à donner aux membres, au sujet 

des principales activités du programme, une représentation plus claire qui en facilite la 
compréhension. 

Le Directeur général a en conséquence présenté dans le document А22 /P &В/6 un projet 
d'aménagement de l'appendice 5 et la Sous -Commission doit décider si elle désire que cette 
nouvelle présentation soit adoptée à l'avenir. 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, dit que le Conseil a attaché une 
grande importance à la question de la simplification et de l'exactitude de la documentation 
qui lui est soumise comme de celle qui est présentée à l'Assemblée de la Santé, et qu'il a eu 

souci de la voir devenir plus objective, plus claire et plus détaillée. La recommandation 
l'adresse de l'Assemblée a été élaborée avec cette fin en vue, et dans l'espoir qu'elle serait 
acceptée. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) se déclare entièrement satisfait de la version ré- 
visée de l'appendice telle qu'elle est présentée dans le document А22 /Р&В /6. Elle est plus 
claire et plus facile à comprendre que celle qui figure dans les Actes officiels N° 171, tout 

en reflétant de façon adéquate le programme de l'Organisation au titre des divers fonds dispo- 
nibles. Le Professeur Gerie est donc en faveur de son inclusion dans les futurs projets de 
programme et de budget. 

Le SECRÉTAIRE donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WНA21.40, par laquelle la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé a prié le Directeur général d'inclure dans son projet de programme et de 
budget pour 1970 un appendice donnant des renseignements résumés sur les principaux 
services qu'assure l'Organisation, ainsi que sur la distribution géographique des services 
et de l'assistance fournis aux gouvernements; 

Notant que les renseignements demandés ont été inclus dans un nouvel appendice 5 

des Actes officiels N° 171 contenant le projet de programme et de budget pour 1970; 

Notant en outre que, lorsqu'il a passé en revue, à sa quarante- troisième session, 
le projet de programme et de budget pour 1970, le Conseil exécutif a estimé que la pré- 
sentation des renseignements contenus dans le nouvel appendice 5 pourrait être encore 

améliorée; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, qui propose entre autres : 
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1) d'exclure des tableaux I, II et III de l'appendice 5 les chiffres figurant dans 
les colonnes "Autres fonds" qui représentent des activités prévues au titre des di- 
vers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé mais qui ne 
pourront être exécutées que si des contributions bénévoles correspondantes sont ef- 
fectivement reçues, mais de faire figurer dans ces colonnes les utilisations envi- 
sagées pour les fonds disponibles dans le compte spécial de frais généraux; 

2) de présenter séparément, dans les tableaux II et III, les prévisions se rap- 
portant respectivement au budget ordinaire et aux fonds de toutes autres sources à 

la disposition de l'Organisation; 

3) de présenter séparément, dans les tableaux II et III, les prévisions concernant 
divers bureaux et activités de caractère fixe, au lieu de les répartir au prorata, 

1. APPROUVE les modifications que le Directeur général propose d'apporter à la présen- 
tation des renseignements contenus dans l'appendice 5 des Actes officiels N° 171; 

2. PRIE le Directeur général de les introduire dans la présentation de ces renseigne- 
ments à l'avenir. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. RÉEXAMEN DE LA STRATÉGIE MONDIALE DE L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.4 de l'ordre 
du jour (document А22 /P &B/Conf.Doc. N° 13) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Sous -Commission sur le projet de résolution 
préparé par un groupe de travail composé des délégations des pays suivants : Belgique, Ceylan, 
Etats -Unis d'Amérique, France, Italie, Pays -Bas et Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur le réexamen de la stra- 
tégie mondiale de l'éradication du paludisme; 

Prenant note avec satisfaction des mesures adoptées par le Directeur général en 
conformité de la résolution WНA21.22 et des succès remportés par la campagne d'éradi- 
cation du paludisme dans un certain nombre de pays; 

Retenant l'incidence des facteurs socio- économiques, financiers, administratifs et 

opérationnels ainsi que celle de l'insuffisance des services sanitaires de base sur les 

échecs enregistrés dans le déroulement de la campagne d'éradication mondiale du paludisme; 

Réaffirmant que l'éradication totale du paludisme dans le monde demeure une tâche 
primordiale des organismes nationaux de santé publique et que même dans les régions où 

l'éradication n'apparaît pas encore possible la lutte antipaludique à l'aide de moyens 
existants doit être encouragée et peut être retenue comme représentant une étape néces- 
saire et valable sur la voie de l'objectif ultime de l'éradication; 

Considérant qu'il est fondamental d'adapter la stratégie aux situations épidémio- 
logiques locales ainsi qu'aux ressources administratives et économiques des pays intéres- 
sés, et ceci en fonction d'un double impératif, celui de la réalisation de l'éradication 
et celui de son entretien; 

Reconnaissant en outre que, pour affronter les difficultés financières qui repré- 
sentent dans certains pays un obstacle majeur à l'exécution des programmes d'éradication 
du paludisme et pour obtenir à ces programmes le bénéfice d'une priorité suffisante dans 

la répartition des fonds, il convient de les justifier par des raisons tout autant éсo- 

nomiques que sanitaires en mettant en évidence la réalité des bienfaits rapides et du- 
rables liés à la poursuite d'une éradication qui semble désormais possible; et 
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Consciente de l'importance à accorder à l'ensemble des recherches entreprises sur 

tous les aspects du problème du paludisme pour élaborer des méthodes d'interruption de 
la transmission adaptées à des conditions écologiques variées et pour découvrir des 
moyens plus efficaces de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme, 

1. APPROUVE les propositions contenues dans le rapport du Directeur général au sujet 

de la stratégie envisagée tant dans les pays où les programmes d'éradication sont déjà 

en cours d'exécution et dans ceux qui comportent des zones parvenues à la phase d'entre- 

tien que dans les pays qui n'ont pas encore mis en oeuvre leur programme d'éradication; 

2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui exécutent des programmes d'éradica- 

tion et les institutions qui leur prêtent assistance d'accorder à cette action, dans 

l'affectation de leurs ressources, le rang de priorité nécessaire pour le succès des 

programmes; 

З. INVITE le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires avec les orga- 

nismes intéressés d'assistance internationale et bilatérale en vue d'harmoniser l'action 

antipaludique conformément à la stratégie mondiale révisée; 

4. RECOMMANDE 

a) que pour assurer les meilleures perspectives de succès, l'Organisation continue 
à aider les pays intéressés à dresser des plans à long terme pour l'éradication du 

paludisme en tenant compte non seulement des exigences techniques, financières et 

administratives de la phase d'attaque et de la phase de consolidation, mais égale- 
ment des besoins prolongés des services de santé de base pour la phase d'entretien, 
et qu'elle indique autant que possible dans l'établissement des budgets d'une part 
les crédits alloués au développement des services généraux de santé et d'autre part 
ceux affectés au programme même d'éradication; 

b) que l'Organisation poursuive son assistance pour l'étude des incidences socio- 
économiques du paludisme et de son éradication et qu'elle élabore une méthodologie 
pour l'évaluation socio- économique des programmes mis en oeuvre; 

c) que l'Organisation stimule et intensifie les recherches multidisciplinaires 
sur le paludisme qui associent aux sciences biologiques et épidémiologiques les 
sciences économiques, sociales et opérationnelles en vue de simplifier et d'amé- 
liorer à la fois les méthodes d'éradication et l'exécution des programmes; et 

d) que les gouvernements des pays ayant des programmes en cours les révisent en 
collaboration avec l'Organisation et les autres institutions d'assistance en vue 
de les adapter à une stratégie capable de donner les meilleurs résultats; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les mesures qui auront été prises dans le cadre de cette stratégie mon- 
diale révisée de l'éradication du paludisme. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) propose d'insérer, au début de la troisième ligne du der- 
nier alinéa du préambule, après le mot "transmission ", les mots "et de lutte antivectorielle ", 
ainsi qu'un astérisque correspondant à une note en bas de page renvoyant au projet de résolu- 
tion sur la lutte antivectorielle présenté par sa délégation et qui a pour coauteurs les délé- 
gations de l'Argentine, du Brésil, du Chili, du Danemark, de l'Inde, de l'Indonésie, du Kenya, 
du Népal, du Nigéria, de la Norvège et de la Yougoslavie.l 

Le Dr FERREIRA (Brésil) dit que cette proposition ne peut avoir son assentiment. Il a 

en effet expressément fait connaître son désir d'éviter que l'on mentionne, dans une résolution 
sur la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, une résolution tout à fait distincte 
et de caractère plus général. 

1 
Reproduit plus loin. 
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Le Dr SILVA (Venezuela) est de l'avis du délégué du Brésil. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) voudrait savoir si l'éventualité d'une telle note 
de bas de page a été discutée par le groupe de travail, et dans ce cas, quelles sont les vues 
qui ont été exprimées. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) indique que le groupe de travail a préparé deux projets : 

l'un sur la lutte antivectorielle et l'autre sur la stratégie mondiale de l'éradication du 

paludisme. Il n'a pas été question du lien existant entre les deux projets, ni de l'insertion 
d'une note de bas de page. 

Le SECRETAIRE fait observer que, du point de vue de la procédure, il est difficile 
d'insérer dans le texte considéré une référence à une résolution qui n'a pas encore été adoptée. 
Il rappelle également à la Sous -Commission que, comme le montrent la présentation du Recueil 
de résolutions et décisions et les doubles renvois qui y figurent, les résolutions de l'As- 

semblée ne sont jamais considérées isolément. 

Le Dr AUJOULAT (France) indique qu'ayant eu la charge de mettre en forme le projet 

de résolution il avait été effectivement saisi par le délégué des Pays -Bas du problème que 

celui -ci vient de poser, et qu'il lui avait simplement fait remarquer qu'il lui paraissait dif- 

ficile de se référer dans la résolution considérée à une autre résolution qui n'était pas encore 

adoptée, et qu'au surplus, le projet de résolution sur la lutte antivectorielle étant d'un ca- 
ractère beaucoup plus général, il n'était pas besoin d'en faire l'objet d'une mention 

particulière. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) estime que le projet de résolution est satisfai- 
sant sous sa forme actuelle. En tant que coauteur de cette résolution, il prie le délégué des 
Pays -Bas de bien vouloir retirer sa proposition et de ne pas essayer de lier les deux 
résolutions. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) retire sa proposition. 

Le Dr AUJOULAT (France) signale qu'il serait plus correct de dire "invite ", au lieu 

d "autorise ", au paragraphe З du dispositif. 

français. 
Le SECRETAIRE dit que la correction nécessaire sera apportée aux textes anglais et 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution à la Commission. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Э. RECHERCHES SUR LES МЕТНОDES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE (document A22 /P&B /Sub- Committee I 

Conf.Doc. N° 1 Rev.1) (suite) 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) présente la version révisée du projet de résolution qui 

incorpore la plupart des observations formulées au cours de la discussion précédente. Ce projet 

est maintenant présenté conjointement par sa délégation et celles des pays suivants : Argentine, 

Brésil, Chili, Danemark, Inde, Indonésie, Kenya, Népal, Nigéria, Norvège et Yougoslavie. 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

'Reconnaissant que l'emploi prolongé et massif des pesticides rémanents, notamment 

ceux qui appartiennent au groupe des hydrocarbures chlorés, en agriculture et en santé 

publique, risque de produire une accumulation de certaines de ces substances dans le milieu 

ambiant ainsi que dans les tissus humains et animaux, et de conduire à l'apparition d'une 

résistance chez les vecteurs; 
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Notant qu'il n'existe actuellement aucune méthode de lutte antivectorielle capable 
de remplacer l'emploi des pesticides rémanents pour lutter contre les maladies transmises 
par des vecteurs; 

Consciente du fait que les maladies transmises par des vecteurs représentent encore 
un problème majeur de santé publique dans de nombreux pays; et 

Reconnaissant les efforts que l'Organisation a déployés 

i) pour étudier les mécanismes de l'accumulation des pesticides dans les 
tissus des populations exposées et pour étudier, en collaboration avec 

l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, les divers problèmes 
écologiques posés par les résidus de pesticides, et 

ii) pour mettre au point de nouveaux pesticides et de nouvelles méthodes 
de lutte antivectorielle, 

1. RECOMMANDE que l'Organisation continue à étudier, en collaboration avec les autres 
institutions intéressées, les effets des pesticides rémanents du groupe des hydrocarbures 
chlorés et leurs répercussions à court et à long terme sur la pollution du milieu et sur 

la santé de l'homme; et 

2. PRIE le Directeur général d'encourager et d'intensifier les recherches en vue de la 
mise au point de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle, et de présenter à la 
Vingt -Troisième Assembléе mondiale de la Santé un rapport détaillé contenant des propo- 
sitions sur les nouvelles recherches à entreprendre ainsi que sur leurs incidences 
financières. 

Le Dr SILVA (Venezuela) demande qu'il soit indiqué dans le procès -verbal que sa 
délégation n'a pas été en mesure de donner son appui au projet de résolution, celui -ci conte- 
nant des modifications qu'elle ne peut accepter. 

Le PRESIDENT dit qu'il en sera ainsi fait, et il soumet à la Sous -Commission le 
projet de résolution. . 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

4. INNOCUITE ET EFFICACITE DES МEDICAМENTS (document A22 /P&В /Sub- Committee I /Conf.Doc. N° 4 

Rev.1) (suite) 

Le Professeur UGARTE (Chili) présente, conjointement avec la délégation de 
l'Equateur, le texte révisé ci -après : 

La Vingt -Deuxième Assembléе mondiale de la Santé, 

Soulignant qu'il est indispensable, non seulement d'assurer le contrôle de la 
qualité des médicaments, mais aussi d'évaluer leur innocuité et leur efficacité théra- 
peutiques, pour éviter qu'ils soient utilisés à mauvais escient, ce qui entraînerait 
entre autres des dépenses excessives pour l'individu et pour la collectivité; 

Considérant que, devant la variété croissante des médicaments, les praticiens 
éprouvent des difficultés à faire un choix entre eux; et 

Rappelant la résolution WHА17.39 qui demande entre autres la formulation par l'Or- 
ganisation mondiale de la Santé de principes généralement acceptables pour l'évaluation 
de l'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques, 

PRIE le Directeur général d'étudier les moyens possibles de fournir des conseils aux 
gouvernements pour l'élaboration d'un système d'évaluation de l'innocuité et &e l'effica- 
cité thérapeutiques des médicaments, et de faire rapport au Conseil exécutif et à la 
Vingt -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé. 
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Malgré l'importance du sujet pour de nombreux pays, le texte suggère, eu égard aux 
nombreuses questions inscrites à l'ordre du jour de la prochadne session du Conseil exécutif, 

que le Directeur général fasse rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il indique en outre clairement que c'est aux Etats Membres qu'il appartient d'établir des 

normes, et que l'OMS devrait prêter à cette fin son aide aux pays qui en feront la demande. 

Le PRESIDENT soumet la résolution à la Commission. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le Professeur UGARTE (Chili) déclare que la décision qui vient d'être prise implique 

le retrait de son amendement au projet de résolution sur le contrôle de la qualité des 

médicaments. 

5. FORMATION DU PERSONNEL MEDICAL (exode des cerveaux) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci- après, présenté par 

le délégué de l'URSS : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution 2417 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations 

Unies au sujet de l'exode des cadres et du personnel technique qualifié qui quittent les 

pays en voie de développement pour s'établir dans les pays développés; 

Rappelant le paragraphe Э de la résolution WHА21.47, qui souligne l'importance 

capitale du développement du personnel sanitaire dans tous les pays; 

Rappelant également le paragraphe 1 de la résolution WHA14.58, qui prie le Directeur 

général de faire tous les efforts possibles pour aider les pays en voie de développement 

à former du personnel médical; 

Rappelant le paragraphe 2 de la résolution WHA22.42 qui souligne la nécessité d'in- 

citer les médecins des pays en voie de développement à rejoindre leur pays; 

Considérant que l'insuffisance des effectifs de personnel sanitaire constitue un 

obstacle majeur au progrès de la santé dans de nombreux pays; et 

Reconnaissant que la formation des médecins dans leur pays ou dans leur région 

assure non seulement leur meilleure adaptation professionnelle et sociale aux besoins 

sanitaires de leur pays, mais est également de nature à les inciter à servir dans leur 

pays, 

1. REMERCIE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour étudier le problème 

de la constitution de cadres médicaux dans le monde; 

2. INVITE les pays économiquement développés à collaborer à la constitution et au 

fonctionnement des facultés de médecine dans les pays en voie de développement et à 

l'utilisation de tous autres moyens qui puissent permettre à ces derniers pays d'obtenir 

le personnel médical dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins sanitaires; et 

Э. INVITE les pays économiquement développés qui participent à la formation de médecins 

originaires de pays en voie de développement à inciter les diplômés à retourner travail- 

ler dans leur pays. 

Le Dr AUJOULAT (France) dit que sa délégation serait disposée à accepter, en gros, 

les considérants de la résolution et les paragraphes 1 et 2 du dispositif. Toutefois, en ce 

qui concerne le paragraphe Э, le texte présente des inconvénients et peut -être même des dangers. 
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La France a en effet une grande expérience en matière de formation de diplômés en médecine pour 
les pays en voie de développement, et sa délégation estime qu'il ne faut pas exagérer l'impor- 
tance du nombre de ceux qui ne retournent pas dans leurs pays. Les statistiques disponibles à 

ce sujet montrent qu'en France, où il y a eu en permanence depuis le lendemain de la deuxième 
guerre mondiale environ un millier d'étudiants en médecine rien que pour l'Afrique, si beaucoup 
d'entre eux ont fait durer leurs études plus qu'il n'eût convenu, la grande majorité est re- 

partie. Il est cependant vrai qu'une certaine proportion de ces diplômés restent dans les pays 
qui les ont formés, et il convient par conséquent de rechercher les moyens d'accélérer leur 
retour chez eux. Dans certains pays, on peut faire fond sur les divers organismes profession- 
nels - qu'il s'agisse des médecins, des pharmaciens ou des sages -femmes - pour faire obstacle 
à ce que des médecins étrangers s'installent dans le pays. Le Gouvernement français, par 
exemple, a pris des mesures très rigoureuses pour empêcher des médecins africains d'entrer 
dans la fonction publique. Ils avaient pu le faire au lendemain de la décolonisation à cause 
de mesures de transition qui permettaient à des Africains, anciens citoyens français, d'entrer 
dans les administrations françaises, mais ces mesures ne sont plus valables aujourd'hui, même 
en ce qui concerne les postes hospitaliers. 

Quoi qu'il en soit, le Dr Aujoulat craint que les mesures envisagées au paragraphe 3 

du dispositif de la résolution proposée n'aboutissent à l'effet inverse de celui qui est re- 

cherché. Les pays en voie de développement qui ont un plus grand nombre de médecins diplômés, 
de docteurs en médecine qu'ils n'en sauraient employer dans le cadre de postes budgétaires 
limités, ne pourraient que trouver intérêt à maintenir cet excédent de diplômés dans les pays 
qui les ont formés et à obtenir ainsi une compensation, soit sous forme d'argent, soit sous 
forme d'une assistance technique n'impliquant aucune dépense pour eux. Le Dr Aujoulat pourrait 
citer le nom d'un pays africain qui pratique ce système, en dehors de toute convention bien 
entendu, et qui n'hésite pas à demander à la France une assistance technique du genre de celle 
qu'il vient d'indiquer. C'est un système à ne pas encourager, et c'est pourquoi, si la déléga- 
tion de l'URSS insistait pour maintenir le paragraphe 3 du dispositif, la délégation française 
serait au regret de ne pas pouvoir voter en faveur de la résolution. 

La séance est levée à 11 h.20. 


