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1. EXAMEN DETAILLE DU PROGRAMME D'EXECUTION : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes offi- 
ciels N° 179, Actes officiels N° 181, résolutions EB45.R21 et EB45.R22, Actes offi- 
ciels N° 182, chapitre II; documents A23 /A /Conf.Doc. N° 23 Rev.1, A23 /A /Conf.Doc. N° 24, 

A23 A /5) (suite) 

Région du Pacifique occidental (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du programme pour la Région 
du Pacifique occidental (Actes officiels N° 179, page 417 et suivantes). 

Le Professeur YANAGISAWA (Japon) exprime sa satisfaction du travail accompli par le 

Dr Dy, Directeur régional, et par tout le personnel du Bureau régional du Pacifique occidental 
et il approuve le programme de travail pour 1971, qui est d'ailleurs bien conçu. Il constate 
qu'un rang de priorité élevé est accordé au programme d'enseignement et de formation profes- 
sionnelle, notamment aux bourses d'études; il espère que les activités futures du Bureau 
régional seront comme par le passé couronnées de succès. 

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) déclare que son Gouvernement est très satisfait 
de la coopération qui s'est instaurée avec le Bureau régional, plus particulièrement en ce 
qui concerne les services de santé. Il tient à exprimer la gratitude de son pays au Dr Dy, 

qui est l'artisan de cette étroite coopération. 

M. WANG (Chine) dit que sa délégation désire s'associer aux orateurs précédents 
pour féliciter le Dr Dy et ses collaborateurs des résultats obtenus au cours de l'année 

passée. Il tient également à les remercier d'avoir aidé son pays à exécuter certains projets. 
Avec l'assistance de TOMS, les programmes de santé se poursuivent de manière satisfaisante 

et la Chine n'a eu qu'à se louer des nombreux cours de formation organisés par le Bureau 
régional. 

Le Dr CHEW (Singapour), au nom de sa délégation, remercie le Dr Dy d'avoir aidé 

résoudre certains des problèmes sanitaires de plusieurs pays de la Région du Pacifique occi- 

dental, et il déclare combien elle apprécie l'assistance accordée par l'OMS au programme 

intégré d'hygiène du milieu et au programme d'élimination des déchets. Il adresse au Directeur 

régional tous ses voeux de succès pour l'exécution du programme de 1971. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, remercie les délégués de 

leurs remarques bienveillantes, qu'il transmettra à tous ses collaborateurs. 

Le PRESIDENT, parlant au nom du Directeur général, adresse tous ses voeux de succès 

au Dr Dy pour l'avenir. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les pages 469 à 493 des 

Actes officiels N° 179. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) limitera 

son intervention à un point particulier : page 490, à la section 22 ii), il est question de 

l'évaluation des méthodes de diagnostic et de traitement du cancer. Comme on peut le voir, il 

existe deux centres dont l'un s'occupe du cancer du sein et l'autre des mélanomes, deux autres 

centres étant prévus pour le cancer de l'estomac et le cancer de l'ovaire. Le Dr Wynne Griffith 

note que le Directeur général se propose de développer ces utiles activités à mesure que des 

fonds seront disponibles. Le Gouvernement du Royaume -Uni est prêt à collaborer avec le 

Directeur général pour établir un centre chargé d'étudier un type particulier de cancer, le 

cancer de la vessie. Au Royaume -Uni, un groupe a déjà commencé dans le cadre national à 
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évaluer les méthodes de traitement de ce type de cancer. Ce groupe n'aura pas de mal à étudier 

suffisamment de cas pour en dégager des résultats significatifs puisque, malheureusement, 

c'est au Royaume -Uni que l'on enregistre l'un des taux les plus élevés de la mortalité par 

cancer de la vessie. Il s'agit là d'une maladie à laquelle les chercheurs britanniques s'inté- 

ressent activement depuis longtemps. Le Dr Wynne Griffith espère que le Directeur général 

tiendra compte des préoccupations de son Gouvernement pour ces problèmes. 

Le Dr TEOUME- LESSAN (Ethiopie), se référant à la section 22 a) i), à la page 490, 

qui concerne les centres internationaux de référence pour l'histopathologie des tumeurs, 

constate qu'on n'a pas encore désigné de centre de référence pour les tumeurs du foie. 

L'incidence de l'hépatite, de la jaunisse et des tumeurs du foie est élevée en Afrique, et 

le Dr Teoume- Lessan est convaincu que la plupart des délégués africains se joindront à lui 

pour demander la création d'un tel centre. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les délégués du Royaume -Uni et de l'Ethiopie 

et donne l'assurance que les centres de référence pour le cancer de la vessie et le cancer du 

foie seront créés dès que l'on disposera des ressources nécessaires. 

Aide à la recherche et autres services techniques 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les pages 475 et suivantes et invite les 

délégués à présenter des remarques. 

Aucune observation n'est formulée. 

Collaboration avec d'autres organisations 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les pages 492 et 493 et 

invite les délégués à présenter des remarques. 

Aucune observation n'est formulée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que la Commission A vient de terminer l'examen 

du budget ordinaire. On peut donc maintenant compléter, avec les chiffres que le Secrétaire 

va préciser, la résolution portant ouverture de crédits pour 1971, qui figure dans le deuxième 

rapport de la Commission B à la Commission A. Lorsque la Commission aura approuvé la résolu- 

tion, celle -ci pourra être incluse dans le cinquième rapport de la Commission A, qui passera 

au Bureau plus tard dans l'après -midi pour être soumis le lendemain en séance plénière. 

Lorsque la résolution aura été adoptée en séance plénière, la Commission A pourra passer à 

l'examen du point 2.3 de l'ordre du jour "Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1972 ". 

La Commission doit encore étudier l'annexe concernant les activités financées au moyen de 

fonds extra -budgétaires, ce qu'elle pourra faire après l'adoption de la résolution portant 

ouverture de crédits. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, présente le document А23 /А /5, qui contient le deuxième 

rapport de la Commission B à la Commission A, et fait observer que les chiffres établis ont 

été insérés dans les parties I, III, IV, V et VI de la résolution portant ouverture de 

crédits. A la page 2 du document, la partie II comporte un blanc oú l'on pourra insérer les 

chiffres suivants : 

4. Mise en oeuvre du programme $60 856 277 

5. Bureaux régionaux $ 6 294 976 

6. Comités d'experts $ 216 800 

ce qui donne un total de $67 368 053 qui figure déjà en bas de la partie II. 

Le PRESIDENT invite les délégués à faire des observations au sujet des chiffres 

dont le Secrétaire vient de donner lecture. 
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Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délé- 
gation votera contre le budget proposé pour 1971, comme elle l'a fait à la Commission B. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits (document А23 /А /5 tel 
qu'il a été complété) est approuvé par 59 voix contre 5, avec 2 abstentions. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'annexe 3 des Actes offi- 
ciels N° 179 (page 512), qui concerne le fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'à sa quarante -cinquième 
session le Conseil exécutif a examiné la question du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé et a étudié le montant total des prévisions de dépenses pour les programmes qu'il était 
prévu de financer au moyen de ce fonds. Comme l'indique le rapport du Conseil exécutif (Actes 

officiels N° 182, page 95), le Conseil a adopté une résolution (EB45.R21) dans laquelle il 

note que les programmes dont le financement est prévu au moyen du fonds sont complémentaires 
de ceux qui sont inclus dans le budget ordinaire de l'Organisation. Cette résolution contenait 
par ailleurs le texte d'une résolution dont le Conseil recommandait l'adoption par la Vingt - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. On trouvera le texte de cette résolution à la 
page 96 du N° 182 des Actes officiels ainsi qu'à la page 14 des Actes officiels N° 181. 

Le Professeur МАСIСН (Tchécoslovaquie) constate que les problèmes d'hygiène du 
milieu retiennent toute l'attention des délégués et que l'Organisation mondiale de la Santé 
leur a accordé la priorité. 

Comme il l'a signalé lors de l'examen du projet de résolution sur le milieu humain 

(A23 /A /Conf.Doc. N° 25), sa délégation aimerait que le Directeur général, lorsqu'il élaborera 

un programme à long terme, mette davantage l'accent sur les recherches relatives aux substances 

qui ont des effets nocifs pour la santé, par exemple sur les études épidémiologiques et patho- 

physiologiques sur la pollution de l'air. S'agissant des projets de recherche dans le domaine 

de l'hygiène du milieu, la délégation de la Tchécoslovaquie désire rappeler qu'elle a souligné 

la nécessité des recherches sur la pollution de l'eau, du sol et de l'air. Il ne s'agit pas 

là d'une proposition formelle mais d'une remarque dont le Professeur Macúch souhaite que le 

Secrétariat prenne note. 

Le Professeur HALTER (Belgique) propose que la Commission A insiste auprès du 
Directeur général pour que les études prévues à la rubrique 4.5 - "Hygiène du milieu" - du 

compte spécial pour la recherche médicale soient encouragées par priorité en attendant la 

réalisation des objectifs fixés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux observations formulées par les délégués 

de la Tchécoslovaquie et de la Belgique, précise qu'à l'heure actuelle il n'y a malheureusement 

pas de fonds disponibles à cette fin au compte spécial pour la recherche médicale. 

Le PRESIDENT demande si quelqu'un a des observations à faire sur la résolution, 

relative au fonds bénévole pour la promotion de la santé, dont le Conseil exécutif, dans sa 

résolution EB45.R21, a recommandé l'adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Décision : La résolution est approuvée. 

Compte spécial de frais généraux 

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, fait observer que les précisions 

relatives au compte spécial de frais généraux figurent dans le chapitre II du rapport du 

Conseil exécutif (Actes officiels N° 182, pages 96 et 97). L'annexe 4 au projet de programme 

et de budget pour 1971 (Actes officiels N° 179) indique le coût estimatif du personnel et des 
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services qu'il est prévu de financer à l'aide des fonds disponibles au compte spécial de 
frais généraux. Comme pour les autres fonds, la totalité des prévisions concernant l'uti- 

lisation du compte spécial ont été regroupées dans une partie du document budgétaire, 

c'est -à -dire à l'annexe 4 des Actes officiels N° 179. 

Après avoir analysé ces prévisions, le Conseil exécutif a adopté la résolution 

EB45.R22, qui apparaît à la page 96 de son rapport (Actes officiels N° 182) ainsi qu'à la 

page 15 des Actes officiels N° 181. Cette résolution contient le texte d'une autre résolution 

dont le Conseil recommande l'adoption par l'Assemblée mondiale de lа Santé. 

Le PRESIDENT invite les délégués à formuler des observations sur la résolution dont 
l'adoption par l'Assemblée de la Santé est recommandée dans la résolution EB45.R22. 

Décision : La résolution est approuvée. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Le PRESIDENT, se référant à l'annexe 5 des Actes officiels N° 179 (page 570), qui 

concerne le Centre international de Recherche sur le Cancer, précise qu'elle n'appelle 

aucune décision. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de 

programme et de budget 

Aucune observation n'est formulée. 

2. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А23 /А /7) 

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième 
rapport de la Commission (document А23 /А /7). 

Décision : Le projet de cinquième rapport est adopté. 

3. PROJET DE RESOLUTION SUR LE MILIEU HUMAIN (suite) 

Le Dr EVANG (Norvège), au nom des pays représentés dans le groupe de travail étab i 
pour convenir d'un texte regroupant les divers amendements déposés à la suite du projet de 

résolution original, présente la version révisée suivante du projet de résolution : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les principes énoncés dans la Constitution, et en particulier la défini- 

tion de la santé; 

Rappelant la résolution 2581 (XXIV) de l'Assemblée générale qui invite les insti- 

tutions spécialisées, l'Agence internationale de l'Energie atomique et le Comité consul- 

tatif sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement à collaborer 

étroitement avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la 

préparation de la Conférence de Stockholm qui se tiendra en 1972 et à aider le Comité 

préparatoire à s'acquitter de sa tâche selon les nécessités; 

Rappelant en outre que l'Organisation a pour responsabilité de promouvoir, en 

collaboration avec d'autres institutions spécialisées, suivant les besoins, l'amélio- 

ration des divers aspects de l'hygiène du milieu; 

Reconnaissant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à jouer un 

rôle directeur pour la prévention et le contrôle des facteurs du milieu qui ont une 

influence défavorable sur la santé de l'homme; 
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Rappelant d'autre part l'article I de l'Accord entre l'Organisation des Nations 
Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, aux termes duquel : 

"L'Organisation mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisation des Nations 
Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures 
conformes aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par cet 
acte;" 

Rappelant également l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et l'Organisation mondiale de la Santé qui prévoit une pleine collaboration entre l'OMS 
et l'Organisation des Nations Unies; et 

Tenant compte de lá résolution WHA22.57 relative à la Conférence de l'Organisation 
des Nations Unies sur le Milieu humain qui doit se tenir en 1972, 

1. SE DECLARE de plus en plus préoccupée de voir que les facteurs du milieu ont des 
conséquences défavorables sur les conditions de la santé humaine; 

2. PRIE le Directeur général d'élaborer et de soumettre à la Vingt- Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant, dans la 
mesure des possibilités pratiques, un système mondial de surveillance et de détection en 

collaboration étroite avec les organismes nationaux et internationaux intéressés, l'éta- 

blissement de priorités pour les programmes d'assainissement entrepris dans le cadre de 

la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement et l'institution d'un code 

d'hygiène du milieu, et d'examiner simultanément les répercussions financières qu'un tel 

programme entraînerait pour l'OMS; et 

3. EXPRIME le voeu qu'à cet égard on prenne dûment en considération les effets de la 

pollution de l'eau, du sol, des aliments et de l'air, les effets du bruit et d'autres 

facteurs négatifs du milieu sur la santé humaine, ainsi que la nécessité d'établir des 

critères de l'hygiène du milieu, des directives pour les mesures préventives, et des 

méthodes de détermination des priorités et d'attribution des ressources sur la base des 

problèmes et des besoins en matière de santé aussi bien dans les pays en voie de dévelop- 

pement que dans les pays développés. 

Le groupe de travail, qui s'est réuni le 19 mai, est parvenu à un accord unanime 

sur ce texte, et notamment sur les références à des décisions prises auparavant par l'Assemblée 

générale des Nations Unies et par l'Assemblée mondiale de la Santé, à l'Accord entre l'Orga- 

nisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'à la Conférence de 

l'Organisation des Nations Unies sur le Milieu humain qui doit se tenir en 1972. En raison de 

la diversité des points de vue exprimés, le texte du projet de résolution représente un 

compromis auquel on est parvenu après quelques difficultés et le Dr Evang espère que la 

Commission ne tentera pas de l'améliorer. 

Le Dr OJALA (Finlande), en tant que coauteur du projet de résolution original, 

appuie sans réserve le projet de résolution révisé. 

Le Professeur HALTER (Belgique), rappelant que sa délégation est également 

l'origine du projet original et était représentée au groupe de travail, craint que le fait 

d'avoir introduit dans le texte des références à la Conférence de 1972 risque de diminuer 

la portée que le projet de résolution peut avoir dans le contexte des préoccupations de 

l'Assemblée de la Santé. Il aimerait que les autres délégations ayant participé à la rédaction 

du nouveau projet confirment que ces mentions ne doivent en aucune manière diminuer l'impor- 

tance que l'Assemblée de la Santé attache au problème de l'hygiène du milieu ou à l'action 

que le Directeur général doit entreprendre. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) estime que le texte français du paragraphe 1 du 

dispositif devrait être revu de manière à suivre de plus près le texte anglais. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose que le texte français soit modifié comme suit : 

"de voir que certains facteurs du milieu ont des conséquences défavorab es... ". 

Le Dr SENAULT (France), se référant au quatrième paragraphe du préambule, pense 
que, si l'OMS a de toute évidence un rôle prépondérant à jouer dans la prévention et le 

contrôle des facteurs du milieu affectant la santé de l'homme, d'autres institutions inté- 

ressées pourraient se formaliser du terme "directeur" qui figure dans le texte français. Il 

propose donc que ce mot soit remplacé par "primordial ". 

En ce qui concerne le paragraphe З du dispositif, le membre de phrase "et d'autres 
facteurs négatifs du milieu sur la santé humaine" est assez vague. Le Dr Senault propose qu'il 
soit remplacé par les termes suivants : "et d'autres facteurs du milieu, nocifs pour la santé 

humaine ". 

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le groupe de travail a longuement 

débattu la question de savoir si l'OMS avait ou non un rôle directeur dans tout ce qui touche 
à la santé et qu'il a tranché par l'affirmative. Il n'est donc pas d'accord avec le délégué 
de la France et il estime que l'intégrité et la nature de l'OMS exigent qu'elle joue un rôle 
directeur en matière d'hygiène du milieu. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que du point de vue strictement constitutionnel 
il n'y a aucune raison d'hésiter à employer l'expression "rôle directeur" ou, dans le texte 

anglais, "leading role ". Le texte anglais de l'article 2 a) de la Constitution emploie des 

termes aussi forts que le texte français et même plus forts que le texte anglais de la réso- 

lution proposée : "to act as the directing and co- ordinating authority on international health 

work" ( "agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, 

des travaux ayant un caractère international "). 

Le Dr SENAULT (France), à la suite de l'explication donnée par le Directeur général 

adjoint, retire son premier amendement mais maintient le second. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie 

le deuxième amendement de la délégation française. 

Le Dr EVANG (Norvège) accepte, au nom des membres du groupe de travail, le deuxième 
amendement de la délégation française. • Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution, tel qu'il 

a été modifié au paragraphe З du dispositif. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé. 

4. PROJET DE RÉSOLUTION SUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DEVELOPPEMENT DES SERVICES NATIONAUX 

DE SANTÉ PUBLIQUE (document А23/18 Rev.1) 

Le Dr TATOCENКО (Union des Républiques socialistes soviétiques), au nom de sa délé- 

gation et de celles des pays suivants : Bulgarie, Cuba, France, Hongrie, Jamaïque, Mongolie, 

Pologne, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Tchécoslovaquie, 

soumet le projet de résolution révisé (document A23/18 Rev.1) : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que le principal objectif à long terme assigné à l'Organisation mondiale 

de la Santé par sa Constitution est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 

élevé possible et que la condition la plus importante pour y parvenir est de créer des 

systèmes nationaux de santé efficaces dans tous les pays; . 
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Prenant acte des succès remportés par beaucoup de pays dans le développement de 

systèmes nationaux de santé et aussi des nombreux problèmes et difficultés auxquels se 
heurte l'extension des services sanitaires dans divers pays, comme en témoignent les 

rapports sur la situation sanitaire dans le monde; 

Soulignant à nouveau que l'application de mesures complexes visant à la protection 

et l'amélioration constante de la santé des populations est l'une des tâches primordiales 

des gouvernements de tous les pays; 

Rappelant les résolutions WНА20.53, WHA17.20, WHA21.49 et ЕВ39.R35, et exprimant 

nouveau sa conviction que l'amélioration de la santé publique doit faire partie inté- 

grante des plans généraux de développement économique et social de chaque pays; 

Réaffirmant les conclusions de la résolution WHА20.48, résultant de l'étude organique 

du Conseil exécutif sur la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le 

programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays, aux termes de 

laquelle c'est aux gouvernements qu'il incombe au premier chef de coordonner non seulement 

leurs propres programmes, mais aussi l'aide qu'ils reçoivent de sources extérieures; 

Notant le vaste travail accompli par l'OMS pour étudier l'expérience acquise en 

matière de développement des services de santé publique dans différentes conditions 

géographiques, ethniques et socio- économiques, comme il ressort des publications commé- 

morant le vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Considérant que le développement optimal des services de santé nationaux dans tout 

pays impose de tirer parti de l'expérience collective qui a été acquise en la matière 

dans tous les pays du monde et jugeant que l'étude de cette expérience, en vue de 

l'appliquer dans les conditions propres aux divers pays, est l'une des tâches principales 

de l'Organisation mondiale de la Santé, 

1. ESTIME que, parmi les principes les plus efficaces pour l'établissement et le 

développement de systèmes nationaux de santé publique, ceux qui зont énoncés ci- dessous 

ont été confirmés par l'expérience d'un certain nombre de pays : 

1) proclamer qu'il incombe à l'Etat et à la société de protéger la santé de la 

population en prenant un ensemble de mesures économiques et sociales tendant directe- 

ment ou indirectement à assurer le niveau de santé le plus élevé possible par la 

création d'un système de services de santé nationaux fondé sur un plan national 

d'ensemble et sur des plans locaux et par l'utilisation rationnelle et efficace, 

des fins de santé, de toutes les forces et de toutes les ressources que la société, 

au stade de développement où elle se trouve, est capable d'affecter à cette 

destination; 

2) assurer une formation rationnelle du personnel national de santé à tous les 

échelons en tant que base du bon fonctionnement de tout système de santé publique 

et amener tous les travailleurs médicaux à prendre conscience de leur haut degré 

de responsabilité à l'égard de la société; 

з) développer les services de santé essentiellement sur la base de larges mesures 

visant à instaurer une action préventive tant pour la collectivité que pour l'indi- 

vidu, ce qui implique l'intégration des soins curatifs et préventifs dans tous les 

établissements et services médicaux et sanitaires, l'accent étant mis sur la pro- 

tection de la santé des mères et des enfants, qui incarnent l'avenir de chaque pays 

et de toute l'humanité et sur l'établissement d'un contrôle effectif des conditions 

du milieu, source de santé et de vie pour les générations présentes et futures; 

4) assurer à toute la population du pays, et au niveau le plus élevé possible, 

des soins médicaux préventifs et curatifs dont nul ne puisse être privé pour des 

raisons d'ordre financier ou autre, en créant un réseau approprié de services 

curatifs, préventifs et de réadaptation; 
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5) appliquer largement dans chaque pays les résultats de la recherche médicale 

et de la pratique de la santé publique dans le monde en vue de réunir les conditions 
qui permettront de donner le maximum d'efficacité à toutes les mesures prises dans 
le domaine de la santé; et 

6) assurer l'éducation sanitaire de vastes secteurs de l'opinion publique et même 

de la population tout entière et faire participer cette dernière à l'application de 
tous les • programmes de santé publique pour marquer ainsi la responsabilité de la 

société dans la protection de la santé de ses membres. 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres, eu égard à leurs conditions historiques, sociales, 

économiques et autres, de se guider sur ces principes pour l'édification de leurs services 
et systèmes de santé. 

Les alinéas 1, 4 et 6 du paragraphe 1 du dispositif ont été remaniés de façon à tenir compte 
des suggestions des délégués de la France, du Royaume -Uni et de la Jamatque. La délégation 
soviétique approuve en principe les amendements que doit présenter la délégation de la Suisse. 

Le Dr SAUTER (Suisse) déclare que sa délégation, après avoir étudié le projet de 

résolution de manière approfondie, reconnaît qu'il énonce de manière précise et complète le 
rôle et la responsabilité de l'Etat et de la société dans le domaine de la santé publique. Il 

est certain qu'une conception d'ensemble et qu'une organisation poussée permettent de pour- 
suivre les buts recherchés avec plus d'efficacité. Toutefois, le projet passe sous silence la 

responsabilité de l'individu à l'égard de sa propre santé et de la santé publique en général. 
Pour remédier à cette lacune, la délégation suisse propose de remplacer à l'alinéa 6 du 

paragraphe 1 du dispositif les mots "la responsabilité de la société dans la protection de la 

santé de ses membres" par les mots "la responsabilité personnelle et collective de tous les 
membres de la société dans la protection de la santé humaine ". 

Elle propose en outre de remplacer 
le texte suivant : "Soulignant à nouveau que 
de tous les pays est d'appliquer les mesures 

ration constante de la santé et de favoriser 

active de la population dans ce domaine ". 

le texte du troisième alinéa du préambule par 
l'une des tâches primordiales des gouvernements 
complexes visant à la protection et à l'amélio- 
dans la mesure du possible la collaboration 

Le Dr SENAULT (France) se félicite du projet révisé qui tient compte de la plupart 
des observations faites par la délégation de la France en séance plénière. Il reste encore 
un point à prendre en considération. Conformément aux observations formulées par la déléga- 
tion de la France en séance plénière, et pour les raisons exposées alors, les mots "services 
de santé nationaux" à la quatrième ligne de l'alinéa 1 du paragraphe 1 du dispositif du 
texte français devraient être remplacés par les mots "services nationaux de santé publique". 
Le texte anglais rend cette idée de manière satisfaisante. 

Le Dr TODD (Etats -Unis d'Amérique) souscrit aux principes énoncés dans le projet 
de résolution mais le mot "national" lui semble quelque peu ambigu. Il suggère donc de le 

remplacer dans le titre, dans les premiers, deuxième et septième alinéas du préambule et 
dans le paragraphe 1 du dispositif par les mots "nationwide" ou "nation's ", de façon à donner 
une certaine souplesse aux mesures complexes que les pays auront peut -être à prendre pour 
fournir à leur population des services de santé complets. 

Le reste du projet de résolution et les amendements proposés par la délégation de 

la Suisse sont acceptables pour la délégation des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), se 

référant à l'alinéa 6 du paragraphe 1 du dispositif, exprime des doutes quant à la distinction 
faite entre "public" et "population ". Il suggère de modifier la première ligne du texte anglais 
de ce paragraphe en insérant les mots "of the public" après le mot "education" et de supprimer 
ensuite les mots "public and the whole ". 



A23 /A /SR /16 
Page 10 

Le Dr STREET (Jamaique) appuie le projet de résolution et l'amendement du Royaume - 
Uni au paragraphe 1 6) du dispositif. 

Le Dr TЕOUIИЕ- LESSAN (Ethiopie) appuie les amendements proposés par la Suisse. La 
responsabilité personnelle en matière de santé est particulièrement importante dans les pays 
en voie de développement où l'unique personne responsable dans un village - instituteur ou 
technicien de l'assainissement - donne l'exemple à des centaines et à des milliers de 
personnes. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) prie le représentant 
des Etats -Unis d'Amérique de ne pas insister pour son amendement. Le mot "nationwide" suggéré 
pour remplacer "national" lui semble en effet qualifier la distribution des services de santé. 
Le mot "national" est utilisé dans tous les documents de l'OMS par symétrie avec "international" 
et n'a aucun rapport avec le mot "nationalisé ". Si l'on remplaçait le mot "national" par 
"nationwide" dans le texte anglais du projet de résolution, cela créerait un précédent et 

exigerait la révision d'un certain nombre de résolutions adoptées par des Assemblées 
antérieures. 

Le Dr TODD (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il n'insistera pas pour faire adopter 
son amendement, bien que le mot "national" désigne dans son pays l'échelon fédéral ou suprême 
et qu'il risque par conséquent d'être gênant pour les médecins dans le présent contexte. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, demande au représentant de l'URSS s'il accepte l'amende- 
ment que le délégué de la France propose d'apporter à l'alinéa 1 du paragraphe 1 du dispositif. 

Le Dr ТAТOCENKO (Union des RépuЫiques socialistes soviétiques) croit comprendre que 
cet amendement consiste simplement à apporter une précision dans le texte français. Il 

accepte l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à approuver le projet de résolu- 
tion, tel qu'il a été modifié par la délégation de la Suisse (troisième paragraphe du préambule 
et alinéa 6 du paragraphe 1 du dispositif), par la délégation du Royaume -Uni (alinéa 6 du 

paragraphe 1 du dispositif) et par la délégation de la France (texte français de l'alinéa 1 

du paragraphe 1 du dispositif). 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé. 

La séance est levée à 16 h.10. 


