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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, le responsable
suprême de la Révolution, le Président Ahmed Sékou Touré, enseigne : "Notre conception de la
santé touche à tous les aspects des conditions assurant l'équilibre interne et externe de
l'homme et du peuple. Elle va donc au -delà des soins à apporter à l'homme physique, pour
atteindre sa conscience. C'est pourquoi la médecine, et singulièrement le médecin progressiste,
doit être avec l'homme malade pour le guérir et avec l'homme sain pour qu'il ne soit pas
malade, afin d'éviter le cercle vicieux qui consisterait à remplacer sans cesse les malades
d'aujourd'hui par ceux de demain." C'est précisément à cette philosophie qu'obéit l'organisa-
tion sanitaire en République de Guinée.

En ce qui concerne le développement des services de santé, en République de Guinée, le

développement de l'activité sanitaire obéit strictement à la philosophie de notre Parti -Etat.
C'est ainsi qu'au sein des Pouvoirs révolutionnaires locaux (PRL) créés au niveau de chaque
commune villageoise, véritable gouvernement du peuple à la base, se trouvent les services
locaux (services économiques, défense de la révolution, hygiène et travaux publics, affaires
sociales, etc.) qui se partagent les principales activités menées dans la nation, en tant que
pouvoir de décision. Au sein du service local "Hygiène et travaux publics ", la brigade sani-
taire est responsable de toutes les activités de santé au niveau du PRL. Ces activités sont

intimement insérées dans les programmes du Ministère de la Santé, dont la brigade constitue la
cellule de base. Le personnel (paysans, ouvriers, hommes et femmes) reçoit périodiquement une
surformation au niveau des régions médicales de chaque Fédération administrative. Les
assemblées générales hebdomadaires des PRL sont les lieux privilégiés de l'éducation sanitaire

permanente : là, la matrone, l'hygiéniste, le brigadier des travaux publics, celui de l'écono-
mie, prodiguent des conseils pratiques résultant de leurs constatations au cours de leurs
activités quotidiennes. Cette brigade constitue le pilier sanitaire dans toutes les campagnes.

Au niveau national, si la variole ne constitue plus le souci majeur, car elle est presque
entièrement éradiquée et le projet se trouve actuellement à sa phase d'entretien et de sur-
veillance, si la trypanosomiase connaît quelques poussées épisodiques dans certaines régions
dans lesquelles un dépistage systématique a été maintenu, si la lutte contre l'onchocercose
doit bientét passer à sa phase active avec l'arrivée de tout le matériel et de l'insecticide
(Abate), la schistosomiase et la tuberculose constituent à présent nos sujets de préoccupation.

Un programme de lutte antituberculeuse a été mis au point en janvier 1975, dont les buts sont
de protéger la population en soumettant à la vaccination indiscriminée par le BCG tous les
sujets du groupe d'âge 0 -20 ans, et de dépister et traiter selon un modèle standardisé les
malades. Au titre de l'année 1976, une bourse pour un stage à Alger a été octroyée à un médecin
dans le cadre de ce projet. Quant à la schistosomiase, qui sévit largement dans la région fores-

tière et en Haute -Guinée, son extension est encore à redouter avec le vaste programme de déve-
loppement agricole entrepris dans notre pays grâce à la création des brigades motorisées de
production (BMP) et des brigades attelées de production (BAP) dans chaque PRL.

S'agissant du paludisme, on nous a accordé l'envoi de deux médecins, dont un épidémiolo-
giste, d'un technicien de laboratoire, ainsi que d'une certaine quantité d'antípaludéens. Une
zone pilote sert à la démonstration pour les enquêtes épidémiologiques. Les examens de sang
sur lames ont donné 50 % de positivité pour les 25 000 lames examinées entre juillet 1974 et
mars 1975. Une enquête a été faite sur la sensibilité des moustiques aux pesticides (insecti-
cides organophosphorés). Enfin, un recyclage du personnel en place et une formation spéciale
dispensée à des infirmiers ont eu lieu, en vue d'assurer la surveillance des sources d'eau
potable.

L'OMS a effectué des achats remboursables de pesticides, de vaccins antiamarils
(150 000 doses) et de produits antipaludéens. Etant donné que la variole a été éradiquée dans
notre pays, le problème de l'écoulement du vaccin antivariolique de l'institut Nènè Kali
Condetto de Kindia, dont la production continue dans le cadre du projet OMS, reste à résoudre.

En plus, notre gouvernement étudie actuellement l'élargissement des fonctions de cet institut
par la production d'autres vaccins.

Le projet d'aménagement d'égouts et de drainage à Conakry, financé par le PNUD et exécuté
par l'OMS, vise à l'assainissement de la ville de Conakry. Un autre projet (d'adduction d'eau),

financé, lui, par la Banque africaine de Développement, est venu compléter fort heureusement la
bonne réalisation de ce projet. Au stade actuel, les études sont en cours avec la collabora-
tion des services nationaux homologues, compte tenu d'une part du plan d'urbanisation future
de Conakry et des différents projets annexes inscrits au titre du plan quinquennal (dont la
construction du chemin de fer transguinéen), d'autre part de l'évolution démographique de la
ville de Conakry, qui au moment de l'installation de l'ancien réseau en 1963 comptait

270 000 habitants. Comme aujourd'hui ce chiffre a doublé, la tâche des ingénieurs de ce projet
se trouve compliquée et ralentie. En attendant la fin des études théoriques, il est apparu
nécessaire tant de rattacher à ce projet celui d'adduction d'eau de la ville de Conakry, que
de scinder le projet en deux phases, dont une phase d'urgence motivée par l'état défectueux
d'une partie des égouts de la ville et une phase à long terme. Il faut signaler que ce projet,
réparti sur quinze mois, a retenu toute l'attention de notre gouvernement, qui dès les
premiers mois a dégagé toute l'infrastructure demandée (locaux, logements des experts et du
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AFGHANISTAN

Délégués :

Professeur A. OMAR, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr G. R. ROASHAN, Chef du Département des
Relations extérieures, Ministère de la
Santé publique
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cine de l'Université de Tirana (Chef

délégation)

Dr S. KRASTA, Institut d'Hygiène et
d'Epidémiologie de Tirana
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Professeur O. BOUDJELLAB, Ministre de la
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M. R. BOUDJAKDJI, Ambassadeur, Représen-
tant permanent de la République algé-
rienne démocratique et populaire auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse et en Autriche (Chef adjoint)

Dr A. BENADOUDA, Directeur de l'Action
sanitaire, Ministère de la .Santé
publique; Directeur de l'Institut
national de Santé publique2

Suppléants :

Dr D. MAMMERI, Conseiller technique,
chargé des relations internationales

1 Chef de la délégation à partir du
10 mai.

2
Chef adjoint de la délégation du

10 au 12 mai.

3
Chef adjoint de la délégation à

partir du 13 mai.

Dr A. OUCHFOUN, Médecin épidémiologiste,

Institut national de Santé publique
Dr F. BELATECHE, Bureau central d'Eradi-
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M. A. SEGHIRATE, Division des Organisa-
tions internationales, Ministère des
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Santé publique

Dr T. MOULAY, Directeur de la Santé de
la Wilaya de Saïda

Dr D. NACEUR, Institut national de
Santé publique

Conseillers :

M. B. CHOUIREF, Secrétaire, Mission per-
manente de la République algérienne_
démocratique et populaire auprès de
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des institutions spécialisées en
Suisse et en Autriche

Dr B. OUALI, Directeur de la Santé de la
Wilaya de Blida

Dr H. AMRANI, Directeur de la Santé de
la Wilaya de Batna

M. A. BRAHIMI, Directeur adjoint du
Centre hospitalier universitaire
d'Oran

M. M. AMIROUCHE, Directeur du Secteur
sanitaire de Tizi -Ouzou

M. M. BABAY, Directeur du Secteur sani-
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Délégués :

Dr Katharina FOCKE, Ministre fédéral de
la Jeunesse, de la Famille et de la
Santé (Chef de délégation)

Professeur L. VON MANGER -KOENIG, Consul-
tant spécial pour les questions sani-
taires internationales auprès du
Ministre fédéral de la Jeunesse, de
la Famille et de la Santé (Chef
adjoint)1

1 Chef de la délégation à partir du
6 mai.
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Baron O. VON STEMPEL, Ministre, Repré-
sentant permanent adjoint de la
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Dr Eleonore LINSMAYER, Conseiller, Mis-
sion permanente de la République fédé-
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M. G. WIRTH, Conseiller, Mission perma-
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Conseillers :

M. W. H. GOERKE, Conseiller ministériel,
Département de la Protection de l'En-
vironnement, Ministère fédéral de
l'Intérieur

Dr W. D. ERNERT, Conseiller ministériel,
Chef du Service des Politiques sani-
taire, nutritionnelle et démographique
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Ministère fédéral de la Coopération
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Professeur M. PFLANZ, Directeur de l'Ins-
titut d'Epidémiologie et de Médecine
sociale, Académie médicale de Hanovre

ANGOLA

Délégués :

Dr M. A. D'ALMEIDA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr U. FRESTA, Directeur général de la
Santé publique

M. E. LOPES, Directeur général de

l'Administration, Ministère de la
Santé

Suppléant :

Dr J. SANTOS, Directeur des Ecoles

techniques de Santé, Ministère de la
Santé

1 Admis en qualité de Membre de

l'Organisation mondiale de la Santé par
la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé le 4 mai 1976 (résolution
WHA29.1).

ARABIE SAOUDITE

Délégués :

Dr H. GEZAIRY, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr A. AL- TABBAA, Directeur général du
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Dr R. C. LEON, Directeur des Relations
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de délégation)

Dr C. L. ORTEGA, Chef du Département de
la Planification, Direction nationale
du Développement, Ministère du Bien -
Etre social

Conseiller :,
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tentiaire, Mission permanente de la
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Délégués :

Dr G. HOWELLS, Directeur général de la
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de délégation)
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internationale, Département de la Santé
(Chef adjoint)2

Dr R. W. GREVILLE, Médecin -administrateur
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2 Chef de la délégation à partir du
8 mai.

3
Chef adjoint de la délégation à

partir du 8 mai.
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sociale (Chef de délégation)

Délégué à partir du 8 mai.
2
Chef de la délégation à partir du

10 mai.

M. S. A. M. S. KIBRIA, Représentant per-
manent de la République populaire du
Bangladesh auprès de l'Office des
Nations Unies et d'autres organisa-
tions internationales à Genève

Professeur K. A. KHALEQUE, Secrétaire
général du Ministère de la Santé, de
la Population, du Travail et de la
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Conseillers :

M. Z. SATTAR, Secrétaire particulier
du Membre du Conseil consultatif du
Président, chargé du Ministère de la
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et de la Prévoyance sociale
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Délégués :

M. L. E. SANDIFORD, Ministre de la Santé
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délégation)

Dr Jean Lenore HARNEY, Médecin -
administrateur en chef, Ministère de
la Santé et de la Prévoyance sociale
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Délégués :
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Professeur S. HALTER, Secrétaire général
du Ministère de la Santé publique et
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M. H. DILEN, Conseiller, Ministère de la
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à l'Office de Coopération au
Développement

Conseillers :
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Dr Daisy HEYNE, Inspecteur en chef;

Directeur au Ministère de la Santé
publique et de la Famille



4
VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Professeur W. J. EYLENBOSCH, Section
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de l'Université d'Anvers

Dr A. HEUSE, Chargé de cours à l'Ecole
de Santé publique de l'Université
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Professeur R. VANBREUSEGHEM, Université
libre de Bruxelles; Institut de Méde-
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Professeur M. F. LECHAT, Directeur
adjoint de l'Ecole de Santé publique
de l'Université catholique de Louvain

Professeur E. A. SAND, Président de
l'Ecole de Santé publique de l'Univer-
sité libre de Bruxelles

Dr C. THILLY, Chargé de cours à l'Ecole
de Santé publique de l'Université
libre de Bruxelles
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versité libre de Bruxelles
Professeur K. VUYLSTEEK, Section
d'Hygiène et de Médecine sociale de
l'Université de Gand

M. W. ANDRIES, Attaché, Mission perma-
nente de la Belgique auprès de
l'Office des Nations Unies et des

institutions spécialisées à Genève

BENIN

Délégués :

M. I. BOURAIMA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr Z. S. GANGBO, Directeur des Etudes
et de la Planification, Ministère de
la Santé publiquel

Conseiller :

Professeur B. -C. SADELER, Département
des Sciences de la Santé

BIRMANIE

Délégués :

M. KYI MAUNG, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr MAUNG MAUNG AYE, Directeur de la
Planification, des Finances et de
l'Administration, Département de la
Santé, Ministère de la Santé (Chef
adjoint)

Dr AUNG MYAT, Sous- Directeur au Départe-
ment de la Santé, Ministère de la
Santé

Suppléants :

M. THA TUN, Chargé d'Affaires, Ambassade
de la République socialiste de l'Union
birmane en Suisse

M. MYA AYE, Assistant personnel du
Ministère de la Santé

i Chef de la délégation à partir du
10 mai.

BOLIVIE

Délégués :

Dr J. TORRES NAVARRO, Ministre de la
Prévoyance sociale et de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr A. G. PONCE CABALLERO, Sous- Secrétaire

d'Etat à la Santé publique, Ministère
de la Prévoyance sociale et de la Santé
publique (Chef adjoint)

M. J. EGUINO LEDO, Ministre, Représentant
permanent adjoint de la République de
Bolivie auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations

internationales à Genève

Suppléant :

Dr A. CRESPO RODAS, Ministre conseiller,
Mission permanente de la République de
Bolivie auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations

internationales à Genève

BOTSWANA

Délégués :

M. M. P. K. NWAKO, Ministre de la Santé

(Chef de délégation)
Dr D. B. SEBINA, Secrétaire permanent à

la Santé, Ministère de la Santé
Dr N. N. MASHALABA, Médecin -

administrateur principal, Département
de la Santé maternelle et infantile et
de la Planification familiale,
Ministère de la Santé

BRÉSIL

Délégués :

Professeur P. DE ALMEIDA MACHADO,
Ministre de la Santé publique (Chef
de délégation)

Professeur O. LOPES DA COSTA, Directeur
de l'Ecole nationale de Santé publique

M. E. JUÁREZ, Conseiller du Ministre de
la Santé publique

Suppléant :

M. F. CUMPLIDO Jr, Ministre, Mission per-
manente du Brésil auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organi-

sations internationales à Genève

Conseiller :

M. L. H. PEREIRA DA FONSECA, Deuxième
Secrétaire, Mission permanente du
Brésil auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations

internationales à Genève

BULGARIE

Délégués :

Dr A. TODOROV, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
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Professeur A. MALEEV, Ministre adjoint
de la Santé publique; Recteur de
l'Académie de Médecine

Dr M. MILEV, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique

Suppléants :

Professeur L. CHINDAROV, Directeur de
l'Institut des Maladies infectieuses
et parasitaires

Dr D. ARNAUDOV, Directeur du Département
des Relations internationales, Minis-
tère de la Santé publique

Professeur G. NASTEV, Conseiller,
Représentation permanente de la Répu-
blique populaire de Bulgarie auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à
Genève

Conseiller :

Dr Stefanka BACVAROVA, Spécialiste en
chef, Département des Relations inter-
nationales, Ministère de la Santé
publique

BURUNDI

Délégué :

M. L. SIMBANDUMWE, Directeur général de
la Santé, Ministère de la Santé

CANADA

Délégués :

M. J. -P. LUPIEN, Sous -Ministre de la

Santé nationale, Ministère de la Santé
nationale et du Bien -Etre social

(Chef de délégation)

M. W. H. BARTON, Ambassadeur, Représen-
tant permanent du Canada auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève (Chef adjoint)

Dr A. J. de VILLIERS, Directeur général,

Services internationaux d'Hygiène,
Ministère de la Santé nationale et du

Bien -Etre social

Suppléants :

Dr J. J. STANTON, Administrateur en
chef de la santé publique, Département
de la Santé publique de la province de

la Nouvelle -Ecosse

Dr L. C. GRISDALE, Président de l'Asso-
ciation médicale canadienne

Dr W. G. B. CASSELMAN, Conseiller médi-
cal principal, Services internationaux
d'Hygiène, Ministère de la Santé natio-
nale et du Bien -Etre social

M. P. ABOLS, Division des Affaires éco-

nomiques et sociales des Nations Unies,
Ministère des Affaires extérieures

M. P. FIORI, Division des Programmes
internationaux, Ministère des Finances

M. A. VINETTE, Direction générale des
Programmes multilatéraux, Agence cana-
dienne pour le Développement

international
M. P. THIBAULT, Premier Secrétaire, Mis-

sion permanente 'du Canada auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales

à Genève

Conseillers :

Dr C. W. L. JEANES, Conseiller spécial
pour les questions démographiques et
sanitaires, Division des Conseillers
spéciaux, Agence canadienne pour le
Développement international

M. M. MOHER, Troisième Secrétaire, Mis-
sion permanente du Canada auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

M. R. GAUTHIER, Ministère des Affaires
intergouvernementales, Gouvernement
du Québec

CAP -VERT

Délégués :

Dr M. P. SANTOS FAUSTINO, Ministre de
la Santé et des Affaires sociales
(Chef de délégation)

Dr H. L. de S. R. VIEIRA, Directeur
général de la Santé

Dr A. J. COHEN, Directeur régional de
la Santé

CHILI

Délégués :

Dr R. MERINO, Directeur général de la
Santé (Chef de délégation)

Dr J. M. BORGOÑO, Chef du Service
d'Orientation technique (Protection
des personnes et du milieu), Ministère

de la Santé (Chef adjoint)

Suppléants :

M. P. BARROS, Troisième Secrétaire, Mis-
sion permanente du Chili auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et

des autres organisations internatio-
nales en Suisse

M. P. OYARCE, Troisième Secrétaire, Mis-
sion permanente du Chili auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève
et des autres organisations interna-
tionales en Suisse

CHINE

Délégués :

Professeur WU Chieh -ping, Vice -Président
du Comité révolutionnaire de l'Aca-

démie chinoise des Sciences médicales

(Chef de délégation)
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Mme KUO Shan -hu, Médecin aux pieds nus,
Brigade de production Ching -kou de la

Commune de Tachai, comté de Hsi -yang,

province de Chan -si
Dr YU Lu -yi, Responsable du Département

de Médecine interne, Hôpital des
Tumeurs de Chang -hai

Suppléants :

M. CHU Hsing -kuo, Responsable du Bureau
des Relations extérieures, Ministère
de la Santé

M. YU Meng -chia, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République
populaire de Chine auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
autres organisations internationales
en Suisse

Dr CHEN Ke- chuan, Membre du Bureau du

Groupe directeur pour l'Intégration
des Médecines chinoise et occidentale,
Ministère de la Santé

Conseillers :

Mme HSING Hsiu -ying, Bureau des Rela-

tions extérieures, Ministère de la
Santé

M. TSAO Yung -lin, Bureau des Relations
extérieures, Ministère de la Santé

Mme TIEN Chun -yan, Mission permanente de
la République populaire de Chine auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève

et des autres organisations internatio-
nales en Suisse

CHYPRE

Délégués :

M. C. VAKIS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

M. A. MAVROMMATIS, Ambassadeur, Repré-
sentant permanent de Chypre auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse (Chef adjoint)

Dr A. MARKIDES, Directeur p.i. du
Département des Services médicaux,
Ministère de la Santé

Suppléants :

M. N. MACRIS, Représentant permanent
adjoint de Chypre auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse

M. A. PAIERAS, Administrateur, Section
des Relations internationales, Minis-
tère de la Santé

COLOMBIE

Délégués :

M. D. GARCES, Ambassadeur, Représentant
permanent de la Colombie auprès de.

l'Office des Nations Unies et des ins-
titutions spécialisées à Genève
(Chef de délégation)

Dr A. DUEÑAS, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique (Chef
adjoint)

M. J. G. MORENO, Conseiller, Mission
permanente de la Colombie auprès de
l'Office des Nations Unies et des ins-
titutions spécialisées à Genève

COMORES

Délégués :

Dr B. BACAR, Ministre d'Etat chargé de
la Santé publique (Chef de délégation)

M. M. LOUTOUFI, Administrateur de
l'Hôpital de Hombo

CONGO

Délégués :

Dr D. KOUKA- BEMBA, Ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales
(Chef de délégation)

Dr B. S. LOEMBÉ, Secrétaire général à
la Santé publique

Dr J. DJAI- MOULENVO, Médecin -inspecteur,

Service de l'Epidémiologie et des
Grandes Endémies

Suppléant :

M. AYAYOS -DIKANONO, Conseiller du
Ministre de la Santé publique et des
Affaires sociales

COSTA RICA

Délégués :

Dr H. WEINSTOK, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

M. J. C. ANTILLON, Vice -Ministre de

la Santé (Chef adjoint)
M. M. A. MENA, Ministre conseiller,

Représentant permanent adjoint de la

République de Costa Rica auprès de
l'Office des Nations Unies et des

autres organisations internationales
à Genève

CÔTE D'IVOIRE

Délégués :

M. A. ESSY, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République de Côte
d'Ivoire auprès de l'Office des

Nations Unies et des institutions

spécialisées à Genève et à Vienne
(Chef de délégation)

Dr K. N'DA, Conseiller technique du

Ministre d'Etat chargé de la Santé
publique et de la Population

Dr C. ÉMOU, Médecin -chef de l'Institut
d'Hygiène d'Abidjan



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 7

Suppléants :

M. J. AMANI -GUILBERT, Conseiller,
Mission permanente de la République de
Cate d'Ivoire auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève et à Vienne

M. C. DOBE BOSSE, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la République

de Cate d'Ivoire auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève et à Vienne

Mlle M. -L. BOA, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République de

Côte d'Ivoire auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions

spécialisées à Genève et à Vienne

CUBA

Délégués :

Dr P. AZCUY HENRIQUEZ, Vice -Ministre de
la Santé publique (Chef de délégation)

Dr Dora GALEGO PIMENTEL, Sous- Directeur
des Relations internationales,
Ministère de la Santé publique

Dr J. TORRES AGUILA, Directeur provincial
de la Santé publique

Suppléant :

Mme A. I. OTERO MORAGUEZ, Direction des
Organismes et Conférences internationaux,
Ministère des Relations extérieures

Conseiller :

M. H. RIVERO ROSARIO, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République de
Cuba auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations

internationales à Genève

DANEMARK

Délégués :

M. E. JENSEN, Ministre de l'Intérieur
(Chef de délégation)

Dr S. K. SARENSEN, Directeur général du
Service de la Santé publiquel

Dr J. F'OG, Directeur général adjoint du
Service de la Santé publique2

Suppléants :

Dr A. MAHNEKE, Médecin au Service de la
Santé publique3

M. G. A. LUSTRUP, Chef de département au
Ministère de l'Intérieur

Mme L. THYLSTRUP, Chef de section au
Ministère de l'Intérieur

M. J. V. LARSEN, Chef de section au
Ministère de l'Intérieur

1 Chef de la délégation du 6 au 8 mai.

2 Chef de la délégation du 9 au 15 mai.

3 Chef de la délégation à partir du

16 mai.

Conseillers :

M. W. WILLERSLEV -OLSEN, Chef de section

au Ministère de l'Intérieur

M. T. LEHMANN, Premier Secrétaire,
Mission permanente du Danemark auprès

de l'Office des Nations Unies et des

autres organisations internationales
à Genève

EGYPTE

Délégués :

Dr F. MOHY EL -DIN, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr A. N. SERRY, Sous- Secrétaire d'Etat,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr R. A. GOMAA, Sous -Secrétaire d'Etat,
Ministère de la Santé4

Suppléants :

Dr M. H. LABIB, Fonctionnaire responsable

du Secteur des relations sanitaires
internationales, Ministère de la Santé

Dr M. M. ABDEL MEGUID, Directeur du
Département des Organisations inter-
nationales, Ministère de la Santé

Conseillers :

M. F. L. EL IBRASHI, Ministre plénipoten-
tiaire, Mission permanente de la Répu-
blique arabe d'Egypte auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

M. A. S. MOKHTAR, Conseiller, Mission
permanente de la République arabe
d'Egypte auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées
à Genève

EL SALVADOR

Délégués :

Dr G. MARIONA BAIRES, Directeur général
de la Santé (Chef de délégation)

M. R. E. LINDO, Consul général d'El
Salvador à Genève

ÉMIRATS ARABES UNIS

Délégués :

Dr S. AL- QASIMI, Sous -Secrétaire d'Etat,

Ministère de la Santé (Chef de délégation)

Dr J. B. FAIROUZ, Directeur du Département
de la Médecine curative, Ministère de la
Santé

Dr F. K. AL- QASIMI, Directeur du District
médical de Chardjah -

Suppléant :

M. A. R. M. AL- MARSH, Directeur de

l'Administration et des Finances,
Ministère de la Santé

4
Chef adjoint de la délégation à

partir du 12 mai.
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EQUATEUR

Délégués :

Dr A. DE LA TORRE, Ministre de la Santé
"publique (Chef de délégation)
Dr M. ENDARA, Chef du Département des

Relations internationales, Ministère
de la Santé publique

M. S. JERVIS, Conseiller spécial du
Ministre de la Santé publique

Conseillers :

Dr E. TOBAR, Conseiller, Mission perma-
nente de l'Equateur auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève

Dr P. YÁNEZ, Conseiller, Mission perma-
nente de l'Equateur auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève

ESPAGNE

Délégués :

Dr F. BRAVO MORATE, Directeur général de
la Santé (Chef de délégation)

M. F. ANTEQUERA ARCE, Représentant per-
manent adjoint de l'Espagne auprès de

l'Office des Nations Unies à Genève et
des autres organisations internationales
en Suisse

Dr G. CLAVERO GONZÁLEZ, Secrétaire
technique de la Direction générale de
la Santé

Suppléants

M. C. GONZALEZ PALACIOS, Conseiller
d'ambassade, Mission permanente de

l'Espagne auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des autres organisa-
tions internationales en Suisse

M. J. PLEITE SÁNCHEZ, Chef du Service de
la Salubrité de l'Environnement,
Direction générale de la Santé

Dr R. GARRIDO GARZÓN, Chef de la Section
des Relations sanitaires internationales,
Direction générale de la Santé

Dr A. RODRIGUEZ TORRES, Professeur de
médecine préventive et sociale à la

Faculté de Médecine de Valladolid

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE

Délégués :

Dr T. COOPER, Sous -Secrétaire à la Santé,
Département de la Santé, de l'Education
et de la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)

Dr S. P. EHRLICH Jr, Surgeon -General p.i.;
Directeur du Bureau de la Santé inter-
nationale, Département de la Santé, de
l'Éducation et de la Prévoyance sociale
(Chef adjoint)

Dr P. G. THOMSEN, Médecin à Dolton
(Illinois)

Suppléants :

M. R. F. ANDREW, Directeur de la Santé et
du Contrôle des Médicaments, Bureau des
Affaires relatives aux Organisations
internationales, Département d'Etat

Dr M. D. LEAVITT, Directeur du Centre
international Fogarty, Instituts natio-
naux de la Santé, Département de la
Santé, de l'Education et de la Prévoyance

sociale

Dr D. J. SENCER, Directeur du Centre de
Lutte contre les Maladies, Département
de la Santé, de l'Education et de la

Prévoyance sociale

Conseillers :

M. J. A. DURKIN, Membre du Sénat

M. R. S. SCHWEIKER, Membre du Sénat

M. T. L. CARTER, Membre de la Chambre des
Représentants

M. H. A. WAXMAN, Membre de la Chambre des

Représentants
Dr Faye G. ABDELLAH, Infirmière en chef,

Service de la Santé publique; Directeur
du Bureau des Affaires relatives aux
Maisons de santé, Département de la
Santé, de l'Education et de la Pré-
voyance sociale

M. H. J. BINDA, Attaché (Affaires inter-
nationales de santé), Mission permanente

des Etats -Unis auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisa-

tions internationales à Genève
M. C. J. GRIP, Conseiller, Mission

permanente des Etats -Unis auprès de

l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

M. A. D. MASON, Avoué à Boston
(Massachusetts)

Dr M. H. MERRILL, Consultant principal
pour les affaires sanitaires, Agency
for International Development des Etats-

Unis d'Amérique
Dr D. P. BALL, Directeur de l'Institut
national des Sciences de l'Hygiène de
l'Environnement, Instituts nationaux de
la Santé, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale

Dr R. B. UHRICH, Directeur associé du
Bureau de la Santé internationale,
Département de la Santé, de l'Education

et de la Prévoyance sociale

ÉTHIOPIE

Délégué :

Dr Y. KITAW, Chef de la Section "Santé"
de la Campagne pour le développement
par la coopération; et Chef du Dépar-

tement de Médecine préventive, Faculté
de Médecine d'Addis -Abéba (Chef de

délégation)
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Suppléant :

Mme M. HAILE, Mission permanente de
l'Ethiopie auprès de l'Office des

Nations Unies à Genève

FIDJI

Délégués :

M. J. S. SINGH, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr S. C. RAMRAKHA, Secrétaire permanent

à la Santé, Ministère de la Santé

FINLANDE

Délégués :

Mme I. TOIVANEN, Ministre des Affaires
sociales et de la Santé (Chef de
délégation)

Professeur L. NORO, Directeur général du
Service national de la Santél

Dr K. LEPPO, Directeur adjoint, Ministère
des Affaires sociales et de la Santé

Suppléants :

Dr H. HELLBERG, Sous -Directeur, Service
national de la Santé

M. R. REKOLA, Secrétaire de section,
Ministère des Affaires étrangères

Conseillers :

M. K. LALLUKKA, Secrétaire privé du
Ministre des Affaires sociales et de
la Santé

Mme T. RAIVIO, Secrétaire pour les
Affaires internationales, Ministère
des Affaires sociales et de la Santé

Mme H. ROOS, Secrétaire (Affaires
sociales), Mission permanente de la
Finlande auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Mlle K. HUUSKO, Attaché, Ministère des
Affaires étrangères

FRANCE

Délégués :

Professeur E. J. AUJALEU, Directeur
général honoraire de l'Institut
national de la Santé et de la Recherche
médicale (Chef de délégation)

Dr M. TRAZZINI, Médecin général de la
santé, Direction générale de la Santé,
Ministère de la Santé

Dr J. S. CAYLA, Secrétaire général du
Haut Comité médical de la Sécurité

sociale

1 Chef de la délégation à partir du
6 mai.

Suppléants :

Professeur R. SENAULT, Faculté de
Médecine de l'Université de Nancy

Dr R. MICHEL, Sous -Directeur de l'Action
sanitaire et sociale, Ministère de la

Coopération
Mme S. BALOUS, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la France auprès

de l'Office des Nations Unies à Genève

et des institutions spécialisées ayant
leur siège en Suisse

Conseillers :

M. F. SIMON, Administrateur civil,
Direction générale des Relations inter-
nationales, Ministère de la Santé

Dr Françoise DAVIDSON, Maître de Recherche
à l'Institut national de la Santé et de

la Recherche médicale
Mlle J. BALENCIE, Secrétaire adjoint des

Affaires étrangères, Ministère des

Affaires étrangères

GABON

Délégués :

M. E. G. MOUVAGHA TCHIOBA, Ministre de la
Santé publique et de la Population
(Chef de délégation)

M. H. MOUTSINGA, Directeur général de la
Santé publique

Dr B. OBIANG -OSSOUBITA, Médecin- inspecteur
général du Travail, Ministère du Travail
et de la Prévoyance sociale

Suppléants :

M. A. MBOUMIGNANOU -MBOUYA, Premier
conseiller, Mission permanente de la

République gabonaise auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

M. J. J. N'ZIGOU -MABIKA, Conseiller,

Mission permanente de la République
gabonaise auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

M. R. JAFFRÉS, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République gabonaise
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales
à Genève

GAMBIE

Délégués :

M. K. F. SINGHATEH, Ministre de la Santé,
du Travail et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)

Dr P. J. N'DOW, Directeur des Services

médicaux, Ministère de la Santé, du
Travail et de la Prévoyance sociale

Conseiller :

Dr A. B. H. N'JIE, Obstétricien /gynéco-

logue au Royal Victoria Hospital, Banjul
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GHANA

Délégués :

M. N. A. ODARTEY- WELLINGTON, Commissaire
à la Santé (Chef de délégation)

Dr M. A. BADDOO, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé (Chef
adjoint)

M. E. A. B. MAYNE, Secrétaire principal,
Ministère de la Santé

Suppléants :

Dr B. K. BONDZI -SIMPSON, Directeur adjoint
des Services médicaux, Ministère de la
Santé

Dr L. K. A. DERBAN, Médecin -administrateur

en chef de l'Office de la Volta; Secré-
taire de l'Association médicale du Ghana

Conseiller :

M. J. G. OKYNE, Conseiller, Mission per-
manente de la République du Ghana auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève

et des institutions spécialisées en
Suisse

GRECE

-Délégués :

Dr Méropi VIOLAKI -PARASKEVAS, Directeur

général de l'Hygiène, Ministère des

Services sociaux (Chef de délégation)
M. A. SIDERIS, Conseiller d'ambassade,
Mission permanente de la Grèce auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en

Suisse

M. D. S. AVRAMIDIS, Directeur de la Santé
publique, Ministère des Services

sociaux

GUATEMALA

Délégués :

Dr J. R. CASTILLO SINIBALDI, Ministre de
la Santé publique et de l'Assistance
sociale (Chef de délégation)

Dr E. del CID PERALTA, Directeur général
des Services de Santé

Dr O. G. RETANA, Chef de la Division de
la Santé maternelle et infantile, Minis-
tère de la Santé publique

Suppléant :

Dr J. J. ERDMENGER LAFUENTE, Directeur du

Programme de Renforcement des Services
de Santé

GUINÉE

Délégués :

M. S. KEITA, Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République de

Guinée en France (Chef de délégation)

Dr E. COLE, Directeur du Département de
la Médecine du Travail, Ministère de la
Santé

Dr B. SAKO, Directeur de la Division de la
Recherche et des Analyses, Pharmaguinée

Suppléant :

M. J. CAMARA, Conseiller culturel, chargé
des relations avec les organisations

internationales, Ambassade de Guinée en
Italie

GUINÉE -BISSAU

Délégués :

Dr M. R. BOAL, Secrétaire général du

Commissariat d'Etat à la Santé et aux
Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr S. J. DIAS, Inspecteur régional de
la Santé

GUYANE

Délégués :

Dr O. M. R. HARPER, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr T. R. JONES, Médecin -administrateur

principal, Ministère de la Santé

HAITI

Délégués :

Dr W. VERRIER, Secrétaire d'Etat à la
Santé publique et à la Population
(Chef de délégation)

Dr G. DESLOUCHES, Directeur général de la
Santé publique

Dr C. DAMBREVILLE, Codirecteur du Service
national des Endémies majeures

HAUTE -VOLTA

Délégués :

Dr T. DOUAMBA, Ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales
(Chef de délégation)

Dr K. P. COMPAORÉ, Directeur de la Santé

publique

HONDURAS

Délégués :

Dr E. AGUILAR PAZ, Ministre de la Santé
publique et de l'Assistance sociale
(Chef de délégation)

Dr E. A. PINTO G., Sous -Directeur général

de la Santé
M. M. CARÎAS, Ambassadeur, Représentant

permanent de la République du Honduras
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales

à Genève
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Suppléant :

M. J. M. CANTOR, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la République du
Honduras auprès de l'Office des Nations

Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

HONGRIE

Délégués :

Dr E. SCHULTHEISZ, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr Eva ZS0GÓN, Secrétaire d'Etat au Minis-
tère de la Santé (Chef adjoint)1

Dr L. SANDOR, Chef du Département des
Relations internationales, Ministère de
la Santé

Suppléants
Mme I. BERÉNYI, Premier Secrétaire, Minis-

tère des Affaires étrangères
Dr F. GACS, Chef de la Division de la

Santé publique et de l'Epidémiologie,
Ministère de la Santé

Dr T. BAKÁCS, Expert, Institut supérieur
d'Enseignement médical

M. B. BLAHO, Chef adjoint du Département
des Relations internationales, Ministère
de la Santé

Dr M. DCMOKOS, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République populaire
hongroise auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

M. J. VARGA, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République populaire
hongroise auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

INDE

Délégués :

Dr Karan SINGH, Ministre de la Santé et
de la Planification familiale (Chef de
délégation)

Dr P. P. GOEL, Directeur général des Ser-
vices de Santé (Chef adjoint)

M. S. KUMAR, Cosecrétaire général du Minis-
tère de la Santé et de la Planification
familiale

Conseillers :

M. P. R. SOOD, Conseiller, Mission perma-
nente de l'Inde auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

M. A. BAGCHI, Assistant particulier du
Ministre de la Santé et de la Planifica-
tion familiale

Dr L. M. NATH, Professeur associé de méde-
cine préventive et sociale, Institut
panindien des Sciences médicales,
New Delhi

1 Chef de la délégation à partir du
9 mai.

INDONESIE

Délégués :

Professeur G. A. SIWABESSY, Ministre
de la Santé (Chef de délégation)

Professeur Julie SULIANTI SAROSO,

Directeur de l'Institut national de
Recherche et de Développement

sanitaires, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)2

Dr W. DJOJOSUGITO, Directeur du Centre
pour l'Enseignement et la Formation
professionnelle, Ministère de la
Santé

Suppléant :

Dr I. F. SETIADI, Directeur de l'Epidé-
miologie et de la Quarantaine,
Ministère de la Santé

Conseillers :

M. I. IZHAR, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République
d'Indonésie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organi-

sations internationales à Genève
M. A. NASIER, Attaché, Mission perma-

nente de la République d'Indonésie
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations interna-
tionales à Genève

IRAK

Délégués :

Dr I. MUSTAFA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr I. A. AL- NOURI, Directeur général

des Affaires techniques et scienti-
fiques, Ministère de la Santé (Chef
adjoint)

Dr A. S. HASSOUN, Directeur général
adjoint des Affaires techniques et

scientifiques, Ministère de la Santé

Suppléants :

Dr M. ALI, Président de l'Etablissement
de la Cité médicale de Bagdad

Dr R. I. HAJ- HUSAIN, Directeur de la

Maternité d'Alwiyah
Dr M. A. R. AL- NAJJAR, Directeur des

Relations sanitaires internationales,
Ministère de la Santé

Conseiller :

M. T. N. PACHACHI, Conseiller, Mission
permanente de la République d'Irak
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécia-
lisées en Suisse

2 Chef de la délégation à partir du
11 mai.
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IRAN

Délégués :

Dr S. SHEIKHOLESLAMZADEH, Ministre de la
Santé et de la Prévoyance sociale

(Chef de délégation)
Dr A. DIBA, Ambassadeur; Conseiller pour

les questions sanitaires et les rela-

tions avec l'OMS, Mission permanente
de l'Iran auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève (Chef adjoint)

M. M. ASSAR, Sous -Secrétaire à la Plani-
fication et aux Programmes, Ministère
de la Santé et de la Prévoyance sociale

Conseillers :

Dr A. N. ARAM, Sous -Secrétaire aux Soins
médicaux, Ministère de la Santé et de

la Prévoyance sociale
Dr M. ROUHANI, Directeur de l'Institut

supérieur de Sécurité et de Médecine

du Travail
Dr N. FAKHAR, Directeur général du
Département des Maladies transmissibles

et de l'Eradication du Paludisme
M. A. N. AMIRAHMADI, Directeur général
du Département des Relations sanitaires
internationales, Ministère de la Santé

et de la Prévoyance sociale
Dr G. SOOPIKIAN, Vice -Ministre chargé des

Services de Prévoyance sociale, Minis-
tère de la Santé et de la Prévoyance
sociale

Dr P. HAKIMI, Conseiller, Ministère de
la Santé et de la Prévoyance sociale

Dr M. I. SHEIBANI, Conseiller, Ministère
de la Santé et de la Prévoyance sociale

Dr B. AALAMI, Centre de Réadaptation,
Ministère de la Santé et de la

Prévoyance sociale
Professeur I. SIASSI, Centre de Réadap-

tation, Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale

IRLANDE

Délégués :

Dr J. C. JOYCE, Médecin -administrateur
en chef, Département de la Santé

(Chef de délégation)
M. C. SHEEHAN, Division des Relations

internationales, Département de la Santé

Conseillers :

M. S. GAYNOR, Ambassadeur, Représentant
permanent de l'Irlande auprès de
l'Office des Nations Unies et des ins-
titutions spécialisées à Genève

M. F. F. COGAN, Représentant permanent
adjoint de l'Irlande auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

Mme A. ANDERSON WHEELER, Premier Secré-
taire, Mission permanente de l'Irlande
auprès de l'Office des Nations Unies et

des institutions spécialisées à Genève

ISLANDE

Délégués :

M. M. BJARNASON, Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale (Chef de

délégation)
Dr P. SIGURDSSON, Secrétaire général du
Ministère de la Santé et de la Sécurité
sociale (Chef adjoint)

Dr 0. OLAFSSON, Médecin -administrateu -r en

chef, Ministère de la Santé et de la
Sécurité sociale

Suppléant :

M. K. SIGMUNDSSON, Premier Secrétaire,
Représentant permanent adjoint de
l'Islande auprès de l'Office des Nations

Unies à Genève

Conseiller :

M. E. B. INGVARSSON, Conseiller spécial
du Ministre de la Santé et de la
Sécurité sociale

ISRAEL

Délégués :

Professeur J. MENCZEL, Directeur général,
Ministère de la Santé (Chef de délé-

gation)

M. E. RONN, Ambassadeur, Représentant
permanent d'Israël auprès de l'Office

des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève (Chef adjoint)

Professeur A. M. DAVIES, Ecole de
Médecine Hadassah, Université
hébraîque de Jérusalem

Suppléants :

M. J. BEIN, Ambassadeur, Ministère des
Affaires étrangères

Dr Y. HORN, Chef des Relations exté-
rieures, Ministère de la Santé

Dr E. GILON, Conseiller (Affaires scien-
tifiques), Ambassade d'Israël au
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord
Professeur B. LUNENFELD, Directeur de

l'Institut d'Endocrinologie, Centre

médical de Sheba, H8pital Tel Hashomer
Dr G. KEISAR, Ministère de la Santé

Conseiller :

Mme R. RAELI, Conseiller, Mission

permanente d'Israël auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

ITALIE

Délégués :

M. L. DAL FALCO, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Professeur R. VANNUGLI, Chef du Bureau
des Relations internationales, Minis-
tère de la Santé (Chef adjoint)

Professeur L. GIANNICO, Directeur
général de l'Hygiène publique, Minis-
tère de la Santé
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Suppléants :

Professeur F. POCCHIARI, Directeur de
l'Istituto Superiore di Sanità

Professeur G. A. CANAPERIA, Président
du Centre italien pour la Santé

mondiale
Professeur A. CORRADETTI, Istituto

Superiore di Sanità
Professeur B. PACCAGNELLA, Directeur de
l'Institut d'Hygiène II, Université de

Padoue
Professeur G. PENSO, Istituto Superiore

di Sanità
M. L. VOZZI, Conseiller, Mission perma-

nente de l'Italie auprès de l'Office

des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

M. G. ARMENTO, Ministère du Trésor

M. C. CALABRO, Chef de cabinet du Ministre
de la santé

Conseillers :

Mlle V. BELLI, Conseiller juridique,
Ministère de la Santé

Dr Ingeborg DEL PIANTO, Chargé de
recherches à l'Institut de Pharmacologie,
Université de Milan

Dr A. MOLFESE, Ministère de la Santé
Professeur G. VICARI, Istituto Superiore
di Sanità

JAMAIQUE

Délégués :

Dr W. J. -S. WILSON, Médecin -administrateur

en chef, Ministère de la Santé et de la
Protection de l'Environnement (Chef de
délégation)

M. F. A. R. McGILCHRIST, Premier Secré-
taire, Mission permanente de la
Jamatque auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées
à Genève

Mme J. WEBSTER, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Jamatque auprès
de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

Conseiller :

Professeur K. L. STUART, Département de
Médecine, Université des Indes occi-
dentales

JAPON

Délégués
M. T. AMAU, Ministre, Mission permanente

du Japon auprès de l'Office des Nations

Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève (Chef de délégation)

Dr A. TANAKA, Directeur général du
Département des Statistiques et de
l'Information, Ministère de la Santé

et de la Prévoyance sociale

M. S. KANEDA, Directeur de la Division
des Affaires internationales, Minis-
tère de la Santé et de la Prévoyance
sociale

Suppléants :

M. M. SEO, Conseiller, Mission permanente
du Japon auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

M. T. ONISHI, Premier Secrétaire, Mission

permanente du Japon auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres orga-

nisations internationales à Genève

Conseillers :

M. M. FUNABASHI, Directeur adjoint de la
Division des Affaires internationales,

Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale

M. S. HORIE, Troisième Secrétaire, Mission
permanente du Japon auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

JORDANIE

Délégués :

Dr T. AL -KADI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr T. KARADSHEH, Directeur des Services
de Santé, Ministère de la Santé

Dr Y. M. ISSA, Directeur de la Médecine
curative, Ministère de la Santé

Suppléant :

M. T. HASAN, Premier Secrétaire, Mission
permanente du Royaume hachémite de
Jordanie auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suisse

KENYA

Délégués :

M. J. C. N. OSOGO, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr Z. ONYANGO, Directeur adjoint des

Services médicaux, Ministère de la Santé
Dr M. L. ODUORI, Chef du Département de

Pédiatrie, Hôpital national Kenyatta

Suppléant :

Professeur A. O. WASUNNA, Université de
Nairobi

KOWEÏT

Délégués :

Dr A. R. AL AWADI, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr N. AL KAZEMI, Directeur du Département
de la Santé publique et de la Planifi-
cation, Ministère de la Santé publique
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Dr A. M. S. AL- BUSAIRI, Directeur adjoint
du Département de l'Administration des
Hôpitaux, Ministère de la Santé
publique

LESOTHO

Délégués :

M. P. MOTA, Ministre de la Santé

(Chef de délégation)
Dr S. G. MOHALE, Médecin -administrateur

supérieur de la Santé publique

LIBAN

Délégués :

M. M. BANNA, Ambassadeur, Représentant
permanent du Liban auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse

(Chef de délégation)
Mlle A. FLEYFEL, Conseiller, Mission

permanente du Liban auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse

LIBERIA

Délégués :

M. O. BRIGHT Jr, Ministre de la Santé
et de la Prévoyance sociale (Chef de

délégation)
M. J. R. ELLIS Jr, Vice -Ministre

(Services préventifs), Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

Dr J. DIGGS, Radiologue -chef, Centre
médical John F. Kennedy

Suppléant :

Dr V. SIRLEAF, Médecin- administrateur en
chef

LUXEMBOURG

Délégués :

M. E. KRIEPS, Ministre de la Santé
publique et de l'Environnement (Chef
de délégation)

Dr E. DUHR, Directeur de la Santé
publique (Chef adjoint)

M. A. DUHR, Ambassadeur, Représentant
permanent du Luxembourg auprès de
l'Office des Nations Unies et des

institutions spécialisées à Genève

Suppléants :

Professeur J. SCHMIT, Représentant

permanent adjoint du Luxembourg auprès
de l'Office des Nations Unies et des

institutions spécialisées à Genève
Mlle M. LENNERS, Conseiller de gouver-
nement adjoint au Ministère de la
Santé publique et de l'Environnement

M. M. SCHUMACHER, Secrétaire, Mission

permanente du Luxembourg auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

MADAGASCAR

Délégués :

Dr E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secrétaire
général du Ministère de la Santé
(Chef de délégation)

Dr S. RAKOTOMANGA, Chef du Service de
la Médecine de Soins, Ministère de la
Santé

Dr B. RAMAROSON, Chef du Service provin-
cial de Santé de Diego- Suarez

MALAISIE

Délégués :

M. LEE Siok Yew, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr S. R. BIN HAMZAH, Directeur de la

Planification et du Développement,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr S. K. BISWAS, Directeur des Services

médico- sanitaires de l'Etat de
Selangor

Suppléant :

M. B. -C. YEAP, Directeur des Services

pharmaceutiques, Ministère de la Santé

MALAWI

Délégués :

M. R. B. C. CHIDZANJA NKHOMA, Ministre
chargé des Affaires de l'Organisation

de l'Unité africaine (Chef de délé-
ag tion)

M. A. A. UPINDI, Secrétaire permanent à

la Santé, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)

Dr D. CHILEMBA, Médecin -administrateur

en chef adjoint, Ministère de la Santé

MALI

Délégués :

M. M. KEITA, Ministre de la Santé publique
et des Affaires sociales (Chef de
délégation)

Dr D. KEITA, Directeur général de la

Santé publique, Ministère de la Santé
publique et des Affaires sociales

Dr S. DIAKITE, Médecin -chef du Service

d'Hygiène publique et de l'Assainis-
sement, Ministère de la Santé publique
et des Affaires sociales
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MALTE

Délégués :

Dr A. V. HYZLER, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr A. GRECH, Médecin -administrateur en
chef du Gouvernement (Chef adjoint)

M. J. MARMARA, Premier Secrétaire,
Mission permanente de Malte auprès

de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

Suppléant :

M. A. DEBONO, Secrétaire particulier du
Ministre de la Santé

MAROC

Délégués :

Dr A. TOUHAMI, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. A. SKALLI, Ambassadeur, Représentant
permanent du Royaume du Maroc auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse

Dr A. LARAQUI, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publiquel

Suppléants :

Dr M. SEFFAR, Directeur des Services
techniques, Ministère de la Santé
publique2

Professeur T. CHKILI, Chef du Service
central de Lutte contre les Maladies
mentales, Ministère de la Santé
publique

Dr M. AKHMISSE, Médecin -chef de la
préfecture médicale de Casablanca

M. S. HAMMOUCHE, Directeur des Services
administratifs, Ministère de la Santé
publique

Dr A. CHERKAOUI, Médecin -chef de la
province médicale de Kénitra

Dr O. AKALAY, Médecin -chef de la
province médicale d'Agadir

Dr H. FDILI -ALAOUI, Médecin -chef de la

province médicale de Fès
M. S. M. RAHHALI, Secrétaire des Affaires

étrangères, Mission permanente du
Royaume du Maroc auprès de l'Office des

Nations Unies à Genève et des insti-
tutions spécialisées en Suisse

MAURICE

Délégués :

Sir Harold WALTER, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr C. M. PILLAY, Consultant en ophtal-
mologie; Conseiller particulier du
Ministre de la Santé

Dr S. JAWAHEER, Consultant en chirurgie

1 Chef de la délégation du 7 au 13 mai.
2

Chef de la délégation à partir du
14 mai.

MAURITANIE

Délégués :

Dr A. M. MOULAYE, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr A. O. CHEIKH, Hôpital national de
Nouakchott

Dr A. H. DIA, Psychiatre, Hôpital
national de Nouakchott

MEXIQUE

Délégués :

Dr R. GUZMAN OROZCO, Sous -Secrétaire
à la Santé et à l'Assistance sociale

(Chef de délégation)
Dr A. G. DE WITT GREENE, Sous -Directeur

médical de l'Institut de Sécurité

sociale et des Services sociaux pour
les Travailleurs de l'Etat

Dr P. PÉREZ GROVAS, Directeur général
des Affaires internationales,
Secrétariat à la Santé et à l'Assis-

tance sociale

Suppléants :

Dr J. VILCHIS, Directeur général du
Service d'Epidémiologie et des

Campagnes sanitaires
Dr A. LOPEZ MARTINÉZ, Directeur

général de l'Education professionnelle
en Santé publique

M. E. LOMBERA PALLARES, Conseiller,
Département des Relations extérieures

MONACO

Délégué :

Dr E. BOERI, Conseiller technique,
Délégué permanent de la Principauté
de Monaco auprès des institutions
sanitaires internationales

MONGOLIE

Délégués :

M. D. NJAM -OSOR, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr T. RINëINDORZ, Chef de la Division
des Relations extérieures, Ministère
de la Santé publique

Dr P. DOLGOR, Doyen de la Faculté
d'Enseignement postuniversitaire,
Institut médical d'Etat

MOZAMBIQUE

Délégués :

Dr H. F. MARTINS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

M. F. V. CABO, Directeur national
adjoint de la Médecine préventive,
Ministère de la Santé

M. P. L. BOTELHO DE SOUSA, Spécialiste,
Services de Médecine préventive,
Ministère de la Santé
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Suppléant :

Mlle G. PINTO DE CARVALHO, Chef de
section au Secrétariat de la

Coopération internationale, Ministère
de la Santé

NEPAL

Délégués :

M. B. N. JHA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr N. D. JOSHI, Directeur général du
Département des Services de Santé

NICARAGUA

Délégués :

M. A. CAJINA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr O. AVILES, Directeur de la Planifi-
cation et de l'Evaluation sanitaires,
Ministère de la Santé publique (Chef
adjoint)

Dr G. PEREZ ALONSO, Directeur de l'Assis-
tance sociale

Suppléants :,
M. F. HERNANDEZ GORDILLO, Directeur de

l'Institut national de la Sécurité

sociale
M. A. de J. VILLALTA Z., Directeur des

Services administratifs, Ministère de
la Santé publique

Dr H. PAGUAGA, Représentant du parti de

l'opposition

NIGER

Délégués :

M. M. SALA, Ministre de la Santé publique
et des Affaires sociales (Chef de
délégation)

Dr J. WRIGHT, Secrétaire général du Minis-
tère de la Santé publique et des

Affaires sociales (Chef adjoint)
Dr I. ALFA CISSE, Directeur de l'Hygiène

et de la Médecine mobile, Ministère de
la Santé publique et des Affaires

sociales

Suppléant :

Dr I. ABDOU, Directeur départemental de
la Santé, Niamey

NIGERIA

Délégués :

M. K. O. TINUBU, Commissaire fédéral à la
Santé (Chef de délégation)

M. B. A. CLARK, Ambassadeur, Représentant

permanent de la République fédérale du
Nigéria auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

Dr S. L. ADESUYI, Directeur des Services

de Santé, Ministère fédéral de la Santé

Suppléants :

Dr Marianne A. SILVA, Administrateur en
chef de la Santé publique, Ministère

fédéral de la Santé
Dr M. O. E. THOMPSON, Directeur des Ser-

vices de Santé de l'Etat d'Oyo
Professeur U. SHEHU, Directeur de l'Ins-

titut de la Santé, Université Ahmadu
Bello, Zaria

Conseillers :

M. S. A. MUSA, Secrétaire permanent du
Ministère fédéral de la Santé

M. P. S. OLORI, Sous -Secrétaire prin-

cipal, Ministère fédéral de la Santé

NORVÉGE

Délégués :

Dr T. MORK, Directeur général des Services
de Santé (Chef de délégation)

Dr O. W. STEENFELDT -FOSS, Directeur des

Services de Santé mentale, Direction
générale de la Santé

Dr E. FJAERTOFT, Médecin -administrateur
en chef de comté

Conseiller :

M. H. HSSTMARK, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la Norvège auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à

Genève

NOUVELLE -ZÉLANDE

Délégués :

Dr H. J. H. HIDDLESTONE, Directeur général
de la Santé (Chef de délégation)

Dr S. W. P. MIRAMS, Directeur de la Divi-
sion de la Santé mentale, Département de
la Santé

Conseillers :

M. C. J. M. ROSS, Conseiller, Mission per-
manente de la Nouvelle -Zélande auprès de

l'Office des Nations Unies à Genève
Mlle B. J. GRAINGER, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la Nouvelle -
Zélande auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève

OMAN

Délégués :

Dr M. AL KHADOURI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr S. H. AL- AKHZAMI, Sous -Directeur des

Services médicaux, Ministère de la
Santé
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Conseiller :

Dr A. R. FERGANY, Directeur de la Santé
publique, Ministère de la Santé

OUGANDA

Délégués :

M. H. K. M. KYEMBA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr E. G. N. MUZIRA, Médecin- administra-
teur en chef adjoint, Ministère de la
Santé

Professeur V. L. ONGOM, Directeur de
l'Institut de Santé publique de l'Uni-
versité Makerere

Suppléants :

Dr J. S. NYANZI, Commissaire provincial
de la Santé p.i.

M. V. M. MASIGA, Assistant personnel du
Ministre de la Santé

Mme M. T. N. MUZIRA, Infirmière /sage-
femme supérieure, Ministère de la Santé

PAKISTAN

Délégués :

M. T. M. JAMALI, Ministre du Travail, de
la Santé et de la Population (Chef de

délégation)
Professeur N. A. SHAIKH, Directeur

général de la Santé
Dr AMINUDDIN, Sous -Directeur général de

la Santé

Conseiller :

M. I. BUKHARI, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République
islamique du Pakistan auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

PANAMA

Délégués :

Dr A. SAIED, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr V. VILLARREAL, Chef du Système intégré
de Santé d'Azuero

PAPOUASIE -NOUVELLE - GUINÉE

Délégué :

Sir Paul LAPUN, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Conseillers :

Dr A. TARUTIA, Premier Sous -Secrétaire
(Promotion de la Santé), Ministère de
la Santé

Dr J. ONNO, Sous -Secrétaire (Planifica-

tion sanitaire), Ministère de la Santé
M. J. J. K. TONNAKU, Administrateur

attaché au Ministre de la Santé publique

PAYS -BAS

Délégués :

M. J. P. M. HENDRIKS, Secrétaire d'Etat
à la Santé publique et à la Protection
de l'Environnement (Chef de délégation)

Dr P. SIDERIUS, Secrétaire général du

Ministère de la Santé publique et de la
Protection de l'Environnement

Dr W. B. GERRITSEN, Directeur général de
la Santé publique, Ministère de la
Santé publique et de la Protection de
l'Environnement

Suppléants :

M. D. J. DE GEER, Directeur des Affaires
internationales, Ministère de la Santé
publique et de la Protection de
l'Environnement

Dr J. SPAANDER, Directeur général de
l'Institut national de la Santé publique

Professeur O. J. M. KRANENDONK, Directeur
du Département de l'Hygiène tropicale,
Institut tropical royal

M. F. P. R. VAN NOUHUYS, Premier Secré-
taire, Mission permanente du Royaume
des Pays -Bas auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

M. M. W. H. CROM, Direction des Organisa-
tions internationales, Ministère des
Affaires étrangères

Mme W. E. BAKEMA, Ministère de la Santé
publique et de la Protection de

l'Environnement

PÉROU

Délégués :

M. J. TAMAYO DE LA FLOR, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Dr J. R. CORNEJO- UBILLÚS, Directeur
supérieur de la Santé

Dr A. LARI CAVAGNARO, Directeur général
du Bureau des Relations internationales,
Ministère de la Santé

Conseiller :

M. C. CHICHIZOLA GUIMET, Conseiller,
Mission permanente du Pérou auprès de
l'Office des Nations Unies et des

autres organisations internationales
à Genève

PHILIPPINES

Délégués :

Dr A. N. ACOSTA, Sous -Secrétaire à la
Santé, Département de la Santé (Chef

de délégation)
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Mlle J. PALARCA, Ambassadeur, Représen-
tant permanent adjoint des Philippines

auprès de l'Office des Nations Unies et

des autres organisations internationales
à Genève (Chef adjoint)

Dr J. SUMPAICO, Directeur du Bureau de la
Recherche et des Laboratoires, Dépar-
tement de la Santé

POLOGNE

Délégués :

Professeur M. SLIWINSKI, Ministre de la
Santé et de l'Assistance sociale (Chef
de délégation)

Professeur W. RUDOWSKI, Secrétaire adjoint
de la Section des Sciences médicales de

l'Académie polonaise des Sciences;

Directeur de l'Institut d'Hématologie
de Varsovie

Professeur A. WOJTCZAK, Directeur du
Département de l'Education et des
Sciences médicales, Ministère de la
Santé et de l'Assistance sociale

Conseillers :

Professeur J. LEOWSKI, Directeur de l'Ins-
titut de la Tuberculose de Varsovie

M. T. FIECKO, Conseiller, Représentation
permanente de la République populaire de
Pologne auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

PORTUGAL

Délégués :

Dr A. AROSO RAMOS, Secrétaire d'Etat à
la Santé (Chef de délégation)

Professeur A. A. DE CARVALHO SAMPAIO,
Directeur général de la Santé, Ministère
de la Santé (Chef adjoint)

Professeur L. A. CAYOLLA DA MOTTA, Sous -
Directeur du Bureau des Etudes et de la
Planification, Ministère des Affaires
sociales

Conseillers :

Professeur Laura G. MARTINS AYRES, Chargé
de recherche à l'Institut national de
la Santé

Dr A. BARREIROS E SANTOS, Secrétariat
d'Etat à l'Émigration, Ministère des
Affaires étrangères

Dr J. A. LOPES DA NAVE, Secrétariat d'Etat
à la Planification économique

M. A. PINTO DE LEMOS, Attaché, Mission
permanente du Portugal auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

QATAR

Délégués :

M. K. M. AL MANAA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. A. R. ALATTYIA, Ambassadeur, Repré-

sentant permanent de l'Etat du Qatar
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécia-
lisées en Suisse

Dr A. A. AL- BAKER, Directeur du Dépar-

tement de Chirurgie, Ministère de la
Santé publique

Suppléants :

M. M. G. AL -FAIN, Directeur du Cabinet du
Ministre de la Santé publique

Dr S. A. TAJELDIN, Directeur des Services

de Médecine préventive, Ministère de la
Santé publique

M. A. AL HAIKI, Chef du Bureau des Rela-
tions sanitaires internationales,
Ministère de la Santé publique

M. J. AL BOAINAIN, Troisième Secrétaire,

Mission permanente de l'Etat du Qatar
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse

RÉPUBLIQUE ARABE LIBYENNE

Délégués :

Dr A. A. SHERIF, Sous -Secrétaire d'Etat
au Ministère de la Santé (Chef de
délégation)

M. M. KHATIB, Directeur général de la

Coopération sanitaire et technique

internationale, Ministère de la Santé
Dr A. MASEDNAH, Commissaire à la Santé,
Tobrouk

Suppléants :

M. A. BABA, Commissaire à la Santé,
Sebha

Dr R. TAJOURI, Pédiatre

M. A. EMBARK, Deuxième Secrétaire,

Mission permanente de la République
Arabe Libyenne auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève et des institu-
tions spécialisées en Suisse

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Délégués :

Dr M. EL KHIYAMI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr N. RAMZI, Vice -Ministre de la Santé
(Chef adjoint)

Dr M. A. AL -YAFI, Directeur des Relations

sanitaires internationales, Ministère
de la Santé
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Suppléant :

Dr A. BADER, Directeur provincial de la
Santé, Lattaquié

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Délégués :

M. A. D. MAGALÉ, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Professeur S. BEDAYA- NGARO, Inspecteur
des Services de Santé publique
(Chef adjoint)

Dr P. THIMOSSAT, Directeur général de la
Santé publique

Suppléant :

M. E. -L. BAYANGHA, Représentant permanent
de la République Centrafricaine auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève

et des institutions spécialisées en
Suisse

RÉPUBLIQUE DE COREE

Délégués :

M. H. H. SHIN, Ministre de la Santé et
des Affaires sociales (Chef de

délégation)
M. S. LHO, Ambassadeur, Observateur per-

manent de la République de Corée auprès
de l'Office des Nations Unies et Délégué
permanent auprès des autres organisa-
tions internationales à Genève
(Chef adjoint)

M. C. S. SHIN, Ministre, Mission perma-
nente de la République de Corée auprès
des organisations internationales à

Genève

Suppléants :

M. B. H. CHUN, Directeur du Bureau des
Affaires sociales, Ministère de la
Santé et des Affaires sociales

M. K. B. SHIN, Chef de la Division des
Organisations internationales, Ministère
des Affaires étrangères

Dr S. K. AHN, Administrateur (Planifica-
tion sanitaire), Ministère de la Santé
et des Affaires sociales

M. K. T. KANG, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République de
Corée auprès des organisations inter-
nationales à Genève

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Délégués :

Professeur L. MECKLINGER, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Dr K. -H. LEBENTRAU, Chef du Département

des Relations internationales, Ministère
de la Santé

Professeur F. RENGER, Directeur de la
Clinique médicale de l'Académie médicale
Carl Gustav Carus, Dresde

Suppléants :

M. G. SCHUMANN, Représentant permanent
adjoint de la République Démocratique
Allemande auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

Dr H. -J. MICHEEL, Conseiller, Mission
permanente de la République Démocratique
Allemande auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

M. F. WEGMARSHAUS, Chef de section, Dépar-
tement des Relations internationales,
Ministère de la Santé

M. G. VOGEL, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la République Démocratique
Allemande auprès de l'Office des Nations

Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

Dr H. KRAUSE, Chef du Centre consultatif
pour les Affaires de l'OMS, Ministère

de la Santé

Conseillers :

Professeur K. -W. HORN, Titulaire de la
chaire d'Hygiène générale et communale,

Université Humboldt de Berlin
Dr H. LANDMANN, Vice -Directeur de l'Ins-

titut de Recherche sur la Tuberculose,
Berlin -Buch

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU VIET -NAM

Délégués :

Professeur HOANG DINH CAU, Vice -Ministre
de la Santé (Chef de délégation)

Dr TRAN NGOC DANG, Directeur du Département
de la Médecine préventive et curative,
Ministère de la Santé

M. NGUYEN VAN TRONC, Directeur du Dépar-
tement des Relations extérieures,
Ministère de la Santé

Suppléant :

M. TRAN HOAN, Expert, Ministère des
Affaires étrangères

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Délégués :

Dr K. PHOLSENA, Secrétaire d'Etat à la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr K. SOUVANNAVONG, Directeur des Affaires
administratives, Ministère de la Santé

publique

REPUBLIQUE DU SUD VIET -NAM

Délégués :

Professeur HOANG DINH CAU, Vice -Ministre

de la Santé (Chef de délégation)
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Dr TRAN NGOC DANG, Directeur du Département
de la Médecine préventive et curative,
Ministère de la Santé

M. NGUYEN VAN TRONC, Directeur du Dépar-
tement des Relations extérieures,
Ministère de la Santé

Suppléant :

M. TRAN HOAN, Expert, Ministère des
Affaires étrangères

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE

Délégués :

Dr HAN Hong Sep, Vice- Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr KIM Won Ho, Chercheur, Académie des

Sciences médicales
Mlle KIM Mun Gyong, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
populaire démocratique de Corée auprès
des organisations internationales à

Genève

Suppléants :

Dr KWON Sung Yon, Administrateur,.Minis-
tère de la Santé publique

M. JONG Won Guk, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
populaire démocratique de Corée auprès

des organisations internationales à
Genève

REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE

Délégués :

Dr L. STIRLING, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr E. TARIMO, Directeur des. Services

préventifs, Ministère de la Santé
Dr P. J. B. MTEY, Médecin -administrateur,

Ministère de la Santé

RÉPUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN

Délégués :

M. P. FOKAM KAMGA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. S. NKO'0 ETOUNGOU, Ambassadeur du
Cameroun en Belgique et Représentant
permanent du Cameroun auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en

Suisse (Chef adjoint)
Dr J. -R. M'BAKOB, Conseiller technique,

Ministère de la Santé publique

Suppléants :

Professeur E. EBEN -MOUSSI, Directeur

adjoint du Centre universitaire des
Sciences de la Santé, Yaoundé

M. L. WANSEK

ROUMANIE

Délégués :

Dr M. ALDEA, Vice -Ministre de la Santé;
Directeur de l'Institut d'Hygiène et de
Santé publique de Bucarest (Chef de

délégation)
Dr R. OZUN, Directeur de la Division de

l'Assistance médicale, Ministère de la
Santé (Chef adjoint)

Dr V. TUDOR, Conseiller, Mission permanente
de la République socialiste de Roumanie
auprès de l'Office des Nations Unies et
des institutions spécialisées à Genève

Suppléants :

Professeur I. ORHA, Chef de la clinique de

cardiologie préventive, Centre national
des Maladies cardio -vasculaires

M. C. IVA§CU, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la République socialiste
de Roumanie auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spé-
cialisées à Genève

ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

Délégués
Sir Henry YELLOWLEES, Médecin- adminis-

trateur en chef, Département de la
Santé et de la Sécurité sociale
(Chef de délégation)

Professeur J. J. A. REID, Médecin -
administrateur en chef adjoint, Dépar-
tement de la Santé et de la Sécurité
sociale

Dr J. L. KILGOUR, Médecin -administrateur

principal supérieur, Département de
la Santé et de la Sécurité sociale

Suppléants :

Sir John BROTHERSTON, Médecin- adminis-

trateur en chef, Département de
l'Intérieur et de la Santé de l'Ecosse

M. F. B. HINDMARSH, Sous -Secrétaire,

Département de la Santé et de la
Sécurité sociale

M. H. W. SEABOURN, Secrétaire adjoint,

Département de la Santé et de la
Sécurité sociale

Conseillers :

Dr I. T. FIELD, Médecin -administrateur

supérieur, Département de la Santé et
de la Sécurité sociale

Mlle M. R. EDWARDS, Administrateur

principal, Département de la Santé et
de la Sécurité sociale

M. 0'D.B. ALEXANDER, Conseiller,

Mission permanente du Royaume -Uni
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations interna-

tionales à Genève
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M. O. M. O'BRIEN, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente du Royaume -Uni

auprès de l'Office des Nations Unies

et des autres organisations interna-
tionales à Genève

M. D. G. CAMPS, Administrateur principal,
Ministère du Développement outre -mer

M. P. A. WAUGH, Directeur adjoint du
service du Développement social,
Milton Keynes Development Corporation

RWANDA

Délégués :

Dr B. MUREMYANGANGO, Directeur adjoint du
Centre psychiatrique de Caraes -Ndera

(Chef de délégation)
M. J. MUNYANKINDI, Directeur au Ministère

de la Santé publique

SAMOA- OCCIDENTAL

Délégué :

Dr T. M. McKENDRICK, Directeur de la
Santé, Département de la Santé

SAO TOME-ET- PRINCIPE

Délégués :

Dr C. DIAS DA GRAÇA, Ministre de la
Santé et des Affaires sociales (Chef

de délégation)
Dr F. J. H. SEQUEIRA, Directeur de

l'Hôpital central de Sao Tomé

SENEGAL

Délégués :

Dr M. NDIAYE, Ministre de la Santé
publique et de l'Action sociale (Chef
de délégation)

Mme F. K. NDIAYE, Conseiller technique,
Ministère de la Santé publique et de
l'Action sociale

Dr F. WADE, Directeur de la Santé
publique, Ministère de la Santé publique
et de l'Action sociale

Suppléants

Dr M. TOURE, Médecin -chef de la Région
du Cap -Vert

M. J. P. CRESPIN, Conseiller, Mission
permanente de la République du Sénégal
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées à
Genève

SIERRA LEONE

Délégués :

M. J. C. O. HADSON- TAYLOR, Ministre de
la Santé (Chef de délégation)

Dr Marcella G. E. DAVIES, Médecin -

administrateur en chef, Ministère de
la Santé

M. M. A. O. FINDLAY, Conseiller, Ministère
de la Santé

SINGAPOUR

Délégués :

Dr TOR Chin Chye, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr Sivakami DEVI, Surintendant médical
des Services de Consultations externes,
Ministère de la Santé

SOMALIE

Délégués :

Dr M. ALI NUR, Secrétaire d'Etat à la
Santé (Chef de délégation)

Dr A. M. HASSAN, Directeur de l'Hôpital
général de Mogadishu

Dr K. M. SUFI, Ministère de la Santé

Suppléant :

M. G. N. MOHAMED, Chef du Département
de la Planification, Ministère de la

Santé

SOUAZILAND

Délégués :

Dr P. S. P. DLAMINI, Ministre de la Santé

et de l'Education (Chef de délégation)

Dr Z. M. DLAMINI, Médecin -administrateur
principal de la Santé publique,
Ministère de la Santé et de l'Education

SOUDAN

Délégués :

M. K. H. ABBAS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr J. Y. AROP, Ministre de la Santé et
de la Prévoyance sociale de la Région

méridionale
Dr M. S. AL SARRAG, Directeur du Dépar-

tement de la Planification, de l'Admi-
nistration et des Finances, Ministère

de la Santé

Suppléants :

Dr N. L. WARILLE, Directeur général de
la Santé et des Services médicaux de
la Région méridionale

Dr Y. OSMAN, Directeur du Département de

le Médecine du Travail, Ministère de
la Santé

Dr A. A. IDRIS, Directeur général du
Département des Maladies épidémiques
et endémiques, Ministère de la Santé
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SRI LANKA

Délégués :

M. G. RAJAPAKSE, Ministre de la Santé et
Ministre des Pêcheries (Chef de
délégation)

M. K. K. BRECKENRIDGE, Premier Secrétaire,

Mission permanente de la République de
Sri Lanka auprès de l'Office des Nations

Unies et des autres organisations
internationales à Genève

SUEDE

Délégués :

Professeur B. REXED, Directeur général
du Service national de la Santé et de

la Prévoyance sociale (Chef de

délégation)
Dr M. TOTTIE, Chef de département,

Service national de la Santé et de la

Prévoyance sociale (Chef adjoint)

M. I. NYGREN, Chef de Département,
Ministère de la Santé et des Affaires

sociales

Suppléants :

M. C. SWEGER, Chef de section, Ministère
des Affaires étrangères

Mme M. STROJE- WILKENS, Chef de section,
Ministère des Affaires étrangères

Mlle G. NORDSTROM, Chef de section,
Ministère de la Santé et des Affaires

sociales

Conseillers :

M. S. ABELIN, Chef de division, Agence
suédoise pour le Développement inter-

national
Dr B. MOLLSTEDT, Médecin -administrateur,

Service de Santé de la Ville de Goteborg

SUISSE

Délégués :

Dr U. FREY, Directeur du Service fédéral
de l'Hygiène publique (Chef de
délégation)

Dr C. FLEURY, Chef de la Section des
Maladies transmissibles, Service
fédéral de l'Hygiène publique (Chef
adjoint)

Mlle M. VON GRUNIGEN, Collaborateur
diplomatique, Direction des Organi-
sations internationales, Département
politique fédéral

Suppléant :

Dr J. -P. PERRET, Directeur suppléant du

Service fédéral de l'Hygiène publique

Conseillers :

Dr A. SAUTER, Ancien Directeur du Service
fédéral de l'Hygiène publique

Dr J. -P. BERTSCHINGER, Chef de la Section
pharmaceutique du Service fédéral de
l'Hygiène publique

M. Y. MAYSTRE, Professeur de Génie
sanitaire, Ecole Polytechnique
fédérale de Lausanne

SURINAM

Délégués :

M. I. M. K. BRAHIM, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Dr W. A. VAN KANTEN, Directeur de la
Santé, Ministère de la Santé (Chef
adjoint)

Professeur B. F. J. OOSTBURG, Directeur
des Services de Santé publique

Suppléant :

Professeur E. VAN DER KUYP, Président de

la Croix -Rouge du Surinam

Conseillers :

Dr L. MUNGRA, Membre de la Commission de
la Santé du Parlement

M. O. R. RODGERS, Membre de la Commission
de la Santé du Parlement

M. R. G. RODRIGUES, Membre de la Commis-
sion de la Santé du Parlement

TCHAD

Délégués :

M. O. ABDELKERIM, Ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales

(Chef de délégation)
Dr F. M. M'BAÏTOUBAM, Directeur général

adjoint de la Santé -publique et des

Affaires sociales, Ministère de la
Santé publique

TCHÉCOSLOVAQUIE

Délégués :

Professeur E. MATEJICEK, Ministre de la
Santé de la République socialiste
slovaque (Chef de délégation)

Professeur J. PROKOPEC, Ministre de la
Santé de la République socialiste
tchèque

Dr K. GECIK, Chef du Secrétariat du
Ministère de la Santé de la République
socialiste slovaque

Suppléants :

i

Dr Eliska KLIVAROVA, Directeur du Dépar-
tement des Relations extérieures,

Ministère de la Santé de la République
socialiste tchèque

M. J. TAHL, Représentant permanent
adjoint de la République socialiste

tchécoslovaque auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations

internationales à Genève
Mlle A. PAROVA, Département des Organi-

sations économiques internationales,
Ministère des Affaires étrangères de
la République socialiste tchécoslovaque

1
Chef de la délégation à partir du

13 mai.
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Conseiller :

Professeur L. ROSIVAL, Directeur de
l'Institut de Recherches d'Hygiène,

Bratislava

THAÏLANDE

Délégués :

Dr P. TUCHINDA, Sous -Secrétaire d'Etat,
Ministère de la Santé publique (Chef

de délégation)
Dr U. SUDSUKH, Directeur de la Division

de la Santé rurale, Ministère de la

Santé publique
Dr S. PLIANBANGCHANG, Chef de la
Division des Services techniques,

Département des Services médicaux,
Ministère de la Santé publique

Suppléant :

Mlle D. PURANANDA, Chef de la Division
de la Santé internationale, Ministère
de la Santé publique

Conseiller :

M. S. KOUPTAROMYA, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Thallande
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spéciali-
sées en Suisse

TOGO

Délégués :

Professeur K. K. NATHANIELS, Directeur
général de la Santé publique (Chef
de délégation)

Dr C. C. DE MEDEIROS, Conseiller

technique, Ministère de la Santé
publique et des Affaires sociales

M. I. D. KLOUTSE FO KODJOVI, Ingénieur
sanitaire, Service national d'Assai-
nissement

TONGA

Délégué :

Dr S. TAPA, Ministre de la Santé

TRINITE -ET- TOBAGO

Délégués :

M. H. BLACKETT, Secrétaire permanent du
Ministère de la Santé (Chef de

délégation)
Dr Elizabeth QUAMINA, Médecin- adminis-

trateur en chef, Ministère de la Santé

Conseillers :

Mlle J. CADOGAN, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la Trinité -et-

Tobago auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Europe

M. A. GRAY, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la Trinité -et- Tobago

auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées
en Europe

TUNISIE

Délégués :

M. M. MZALI, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. M. BEN FADHEL, Ambassadeur, Repré-
sentant permanent de la Tunisie auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse (Chef adjoint)

Dr A. R. FARAH, Médecin -inspecteur
divisionnaire, Ministère de la Santé
publique

Suppléants :

Mme J. DAGHFOUS, Chef de la Division de
la Coopération internationale, Ministère
de la Santé publique

M. S. BEN REJEB, Attaché d'ambassade,
Mission permanente de la Tunisie auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse

Conseillers :

Dr H. SAIED, Médecin -inspecteur général,
Ministère de la Santé publique

Dr M. BAHRI, Médecin- inspecteur divi-

sionnaire; Directeur de la Médecine
préventive et sociale, Ministère de la
Santé publique

Professeur A. CHADLI, Directeur de
l'Institut Pasteur de Tunis

Professeur N. MOURALI, Directeur de l'Ins-
titut Salah Azatez de Carcinologie

M. L. EL AFI, Chef de service à la
Division de la Coopération internationale,
Ministère de la Santé publique

M. A. CHADLY, Directeur des Affaires

administratives et financières, Ministère
de la Santé publique

TURQUIE

Délégués :

Ni- A. C. KIRCA, Ambassadeur, Repré-

sentant permanent de la Turquie auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des autres organisations interna-
tionales en Suisse (Chef de délégation)

Dr O. YASAR, Sous -Secrétaire d'Etat à

la Santé, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale

Professeur I. DOGRAMACI, Président de la
Conférence des Recteurs des Universités
turques

Suppléants :

Dr T. ALAN, Directeur général des

Relations extérieures, Ministère de
la Santé et de l'Assistance sociale
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M. R. ARIM, Représentant permanent
adjoint de la Turquie auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et

des autres organisations internatio-
nales en Suisse

M. H. UTKAN, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la Turquie auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et

des autres organisations internatio-
nales en Suisse

UNION DES RÉPUBLIQUES

SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Délégués :

Dr D. D. VENEDIKTOV, Ministre adjoint
de la Santé de l'URSS (Chef de

délégation)

Mme Z. V. MIRONOVA, Ambassadeur, Repré-
sentant permanent de l'URSS auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à
Genève

Professeur O. P. MEPIN, Chef du
Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de l'URSS

Suppléants :

Professeur Ju. P. LISICYN, Directeur de
l'Institut de l'Union pour la Recherche
sur l'Information médicale et médico-
technique, Ministère de la Santé de
l'URSS

Dr N. N. FETISOV, Chef adjoint du
Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de l'URSS

Dr E. V. GALAHOV, Chef du Département
des Services de Santé étrangers,
Institut de l'Union pour la Recherche
en Hygiène sociale et en Administration
de la Santé publique, Ministère de la
Santé de l'URSS

Conseillers :

Dr D. A. ORLOV, Conseiller, Représen-

tation permanente de l'URSS auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

Dr O. I. BRATKOV, Inspecteur principal,
Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de l'URSS

M. B. S. MEZEVITINOV, Chef adjoint de
l'Office pour l'Introduction de
nouveaux Médicaments et Techniques
médicales, Ministère de la Santé de
l'URSS

Dr L. S. JAROCKIJ, Chef de département,

Institut E. I. Marcinovskij de Parasi-
tologie médicale et de Médecine
tropicale

Dr A. A. KISELEV, Chef du Département de

la Coordination de la Recherche,
Académie des Sciences médicales de

l'URSS

Dr V. P. SERGIEV, Chef du Département
d'Epidémiologie, Office central de
l'Assainissement et de l'Epidémiologie,
Ministère de la Santé de l'URSS

M. D. A. SOKOLOV, Premier Secrétaire,
Département des Organisations écono-
miques internationales, Ministère des
Affaires étrangères de l'URSS

Dr N. V. NOVIKOV, Conseiller, Représen-

tation permanente de l'URSS auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à
Genève

URUGUAY

Délégués :

M. P. BOSCH, Ministre, Représentant

permanent adjoint de l'Uruguay auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève
(Chef de délégation)

Mme R. RODRÍGUEZ LARRETA DE PESARESI,

Premier Secrétaire, Mission permanente
de l'Uruguay auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

VENEZUELA

Délégués :

i

Dr J. A. PADILLA FERNANDEZ, Directeur

général du Ministère de la Santé et
de l'Assistance sociale (Chef de
délégation)

Dr J. M. PADILLA LEPAGE, Directeur de la

Santé publique, Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale

Dr R. VALLADARES, Chef du Bureau de la
Santé publique internationale, Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale

Suppléants :

Dr E. ECHEZURIA, Chef de la Division de

l'Epidémiologie, Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale

Dr Yolanda MONTESINOS DE PARRA, Directeur
adjoint, Direction du Paludisme et de
l'Assainissement, Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale

Conseiller :

Mme M. E. RUESTA DE FURTER, Troisième

Secrétaire, Mission permanente du
Venezuela auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales ayant leur siège
à Genève
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YEMEN

Délégués :

Dr A. M. ABDULLAH, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr A. TARCICI, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République arabe du
Yémen auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Europe

M. K. EL- SAKKAF, Directeur du Département
de la Santé internationale, Ministère

de la Santé

Suppléant :

M. A. ALQIRSHY, Conseiller, Représentant
permanent adjoint de la République
arabe du Yémen auprès de l'Office des

Nations Unies à Genève et des insti-
tutions spécialisées en Europe

YEMEN DÉMOCRATIQUE

Délégués :

Dr M. A. Q. KHALIL, Directeur p.i. des
Services de Santé, Ministère de la
Santé (Chef. de délégation)

Dr A. S. OMAYER, Vice -Président de
l'Hôpital Al- Gamhoria

YOUGOSLAVIE

Délégués :

Mme Z. TOMIC, Membre du Conseil exécutif
fédéral; Président du Comité fédéral
de la Santé et de la Politique sociale
(Chef de délégation)

Dr I. MARGAN, Président de la Commission
yougoslave pour la Coopération avec les

Organisations sanitaires internationales
(Chef adjoint)

Professeur D. JAKOVIJEVI(, Membre de la
Commission yougoslave pour la Coopé-
ration avec les Organisations sanitaires
internationales; Vice- Président du

Conseil exécutif de l'Assemblée de la
Province socialiste autonome de

Vojvodine)

Suppléants :

Dr V. STAROVA, Vice -Président de la
Commission yougoslave pour la Coopé-
ration avec les Organisations sanitaires
internationales

Dr L. DJORDJEVIC, Membre de la Commission
yougoslave pour la Coopération avec les
Organisations sanitaires internationales

1 Chef de la délégation à partir du
12 mai.

Conseillers :

M. D. BOBAREVIC, Chef du Groupe pour la
Coopération internationale, Comité
fédéral de la Santé et de la Politique

sociale
M. M. DESPOTOVIC, Conseiller, Secrétariat

fédéral aux Affaires étrangères

M. T. BOJADZIJEVSKI, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie
auprès de l'Office des Nations Unies et

des institutions internationales ayant

leur siège à Genève

ZAIRE

Délégués :

Dr K. NGUETE, Commissaire d'Etat à la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr B. LEKIE, Directeur général du
Département de la Santé publique
(Chef adjoint)2

Dr B. ILUNGA, Directeur, Département de
la Santé publique

Suppléants :

M. T. BINTU'A, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République du Zayre
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse

Dr R. KALISA, Directeur adjoint de la
campagne nationale d'éradication de la
variole

Conseiller :

Mlle K. B. KABANGI, Premier Conseiller,
Mission permanente de la République
du Zayre auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suisse

ZAMBIE

Délégués :

Dr Mutumba M. BULL, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Dr P. 0. CHUKE, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé

Dr S. S. MJNDIA, Sous -Directeur des

Services médicaux, Ministère de la
Santé

Conseiller :

Mme H. MATANDA, Chef des Services
infirmiers, Ministère de la Santé

2 Chef de la délégation à partir du
13 mai.
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REPRÉSENTANT D'UN MEMBRE ASSOCIE

NAMIBIE

Dr Libertina Inaviposa AMATHILA,
Sous -Secrétaire à la Santé,

Ministère de la Santé

OBSERVATEURS DES ETATS NON MEMBRES

SAINT -MARIN

M. D. THOMAS, Conseiller, Chef adjoint de
la Mission permanente de Saint -Marin
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales
à Genève

M. G. FALDA, Secrétaire de la Mission per-
manente de Saint -Marin auprès de l'Office

des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

ORDRE DE MALTE

Mgr J. GERAUD
R.P. P. BOLECH

OBSERVATEURS

Comte DE NOUE, Ambassadeur, Délégué per-
manent de l'Ordre Souverain de Malte
auprès des Organisations internationales
à Genève

SAINT -SIEGE

Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué
permanent adjoint de l'Ordre Souverain
de Malte auprès des Organisations inter-
nationales à Genève

Dr M. GILBERT, Secrétaire général du Comité
international de l'Ordre Souverain de
Malte pour l'Assistance aux Lépreux

OBSERVATEURS INVITES CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA27.37

CONGRES PANAFRICAIN D'AZANIE
(AFRIQUE DU SUD)

Mme H. N. MNGAZA

CONSEIL NATIONAL AFRICAIN
(ZIMBABWE)

Dr E. MALABA

FRONT DE LIBÉRATION DE LA CÔTE DES SOMALIS

M. O. A. YUSUF

ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE

Dr F. ARAFAT

M. D. BARAKAT, Observateur permanent de

l'Organisation de Libération de la
Palestine auprès de l'Office des Nations

Unies à Genève
Professeur I. SAHYOUN
Dr A. TOUBASI

M. S. AYYOUB

PARTI DÉMOCRATIQUE DES SEYCHELLES

M. A. UZICE, Ministre de l'Agriculture des
Seychelles

PARTI UNI DU PEUPLE DES SEYCHELLES

Dr J. D. M. FERRARI, Vice -Président du

Parti; Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale des Seychelles

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF

Professeur J. KOSTRZEWSKI

Dr L. B. T. JAYASUNDARA
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PRESIDENT DU COMITÉ SPECIAL D'EXPERTS CHARGE D'ÉTUDIER LA SITUATION SANITAIRE

DES HABITANTS DES TERRITOIRES OCCUPES DU MOYEN -ORIENT

Dr I. WONE

REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. E. PENALOSA, Secrétaire général
d'Habitat : Conférence des Nations
Unies sur les Etablissements humains

M. S. QUIJANO -CABALLERO, Directeur des
Relations extérieures et des Affaires

inter -organisations
M. P. CASSON, Directeur adjoint des Rela-

tions extérieures et des Affaires inter -

organisations
M. T. S. ZOUPANOS, Fonctionnaire chargé de

la coordination, Relations extérieures et
Affaires inter -organisations

M. V. LISSITSKY, Fonctionnaire chargé de
la coordination, Relations extérieures et
Affaires inter -organisations

Dr G. M. LING, Directeur de la Division des

Stupéfiants
Dr N. KANDEMIR, Directeur adjoint de la
Division des Stupéfiants

Dr M. KILIBARDA, Chef, Demande de drogues

et Information, Division des Stupéfiants
M. A. NOLL, Juriste, Division des Stupéfiants

M. R. CONNOLLY, Division de l'Environnement
et des Etablissements humains, Commission
économique pour l'Europe

M. H. DIRICKX, Division de l'Environnement
et des Etablissements humains, Commission
économique pour l'Europe

M. J. JANCZAK, Division de l'Environnement
et des Etablissements humains, Commission
économique pour l'Europe

M. G. DENTE, Division des Transports,
Commission économique pour l'Europe

M. M. BERNHARD, Division des Transports,
Commission économique pour l'Europe

M. V. BOIARSHINOV, Division des Droits de
l'Homme

M. R. S. McCLURE, Chef de service, Bureau
du Coordonnateur des secours en cas de
catastrophe

M. B. WICKLAND, Chef de la section de
Logistique, Bureau du Coordonnateur des
secours en cas de catastrophe

Dr T. OHSE, Division du Développement des
Ressources humaines, Commission économique
pour l'Afrique

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

M. G. CARTER, Directeur pour l'Europe
M. S. BACIC, Directeur adjoint pour l'Europe

Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans
le Proche -Orient

Dr J. H. PUYET, Directeur de la Santé

Programme des Nations Unies pour le
Développement

M. S. HEPPLING, Directeur du Bureau
européen du PNUD

M. W. A. C. MATHIESON, Consultant
M. F. SCHELLER, Fonctionnaire chargé de la

liaison, Bureau européen du PNUD
Mlle R. COLLOMB, Fonctionnaire chargé des

relations extérieures, Bureau européen
du PNUD

Programme des Nations Unies pour
l'Environnement

M. P. S. THACHER, Directeur du Bureau de
Liaison du PNUE à Genève

M. G. BIRYUKOV, Administrateur (programmes)
M. M. HALLE, Administrateur adjoint

(recherche)

Institut des Nations Unies pour la Formation
et la Recherche

M. E. M. CHOSSUDOVSKY, Représentant en
Europe

Organe international de Contr8le des
Stupéfiants

M. J. DITTERT, Secrétaire

M. S. STEPCZYÑSKI, Secrétaire adjoint

Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés

M. T. LUKE, Chef du Service de la Program-
mation et de la Coordination

M. J. J. KACIREK, Fonctionnaire chargé de
la coordination inter -organisations

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues

M. J. G. DE BEUS, Directeur exécutif
M. H. WELLMAN, Directeur exécutif adjoint
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Organisation internationale du Travail

Dr D. DJORDJEVIC, Service de la Sécurité et

de l'Hygiène du Travail
M. A. LAHLOU, Service des Relations

officielles
Dr G. COPPEE, Service de la Sécurité et de

l'Hygiène du Travail

Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture

M. G. O. KERMODE, Chef du Service des

Normes alimentaires et du Contrôle des
Denrées alimentaires

Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture

Professeur A. TRAPERO -BALLESTERO, Chef du
Service de l'Equivalence des Etudes et
des Diplômes

Banque internationale pour la Reconstruction

et le Développement

Dr K. KANAGARATNAM, Directeur du Département
des Projets démographiques

Dr J. A. LEE, Conseiller pour les questions
d'environnement et de santé, Bureau des

Affaires environnementales et sanitaires

Organisation météorologique mondiale

Mlle Y. DIALLO, Fonctionnaire chargé des
relations extérieures

Organisation intergouvernementale consul-
tative de la Navigation maritime

M. F. MASSON, Fonctionnaire chargé de la
liaison

Agence internationale de l'Ener&ie atomique

Mme M. OPELZ, Chef du Bureau de l'AIEA à
Genève

REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migra-

tions européennes

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de

Pharmacie militaires

Professeur J. PATRNOGIC

Ligue des Etats arabes

Dr Z. A. HAMDI, Directeur du Département

de la Santé
Dr G. AL- ZERIKLY, Premier Secrétaire,
Département de la Santé

Organisation de l'Unité africaine

M. N. DJOUDI, Ambassadeur, Secrétaire
général adjoint chargé des Affaires

scientifiques et culturelles
Dr M. H. RAJABALLY, Directeur de la Divi-

sion de la Santé et de la Nutrition

M. A. SIDKY, Secrétaire exécutif pour
l'Europe; Ambassadeur, Observateur per-
manent de l'Organisation de l'Unité afri-
caine auprès de l'Office des Nations

Unies à Genève

Organisation des Etats américains

Dr O. GODOY ARCAYA, Directeur du Bureau
régional de l'Organisation des Etats amé-
ricains en Europe

Dr F. HURTADO DE MENDOZA

Organisation commune africaine et mauricienne

Dr C. RAMASSAWMY, Chef du Service de la
Recherche scientifique et technique,
Département des Affaires culturelles et

sociales

Organisation internationale de Protection
civile

Dr M. M. BODI, Secrétaire général
M. E. E. ALLEY, Conseiller pour les services

d'urgence

Dr E. MUSSO, Conseiller pour la médecine
des catastrophes

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association du Transport aérien international.

M. R. W. BONHOFF
Dr A. S. R. PEFFERS

Association internationale de la Recherche
sur la Pollution de l'Eau

Professeur O. JAAG

Association internationale de Logopédie et
de Phoniatrie

Dr A. MULLER

Association internationale de Médecine des
Accidents et du Trafic

M. R. ANDRÉASSON
Dr O. FRYC
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Association internationale de Pédiatrie

Professeur L. PAUNIER

Association internationale d'Epidémiologie

Dr L. MASSE

Association internationale de Psychiatrie
infantile et des Professions affiliées

Professeur R. HENNY

Association internationale de

Radioprotection

Dr J. SPAANDER

Associatiocr internationale des Femmes

Médecins

Dr Anne -Marie SCHINDLER

Association internationale de Sociologie

Professeur M. PFLANZ

Dr A. GEBERT

Association internationale des Sociétés de

Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY

Association internationale des Techniciennes

et Techniciens diplômés en Electro-

Radiologie médicale

M. E. R. HUTCHINSON

Association médicale du Commonwealth

M. J. A. BYRNE

Association mondiale des Sociétés de

Pathologie (anatomique et clinique)

Dr O. FENNER
Dr H. LOMMEL

Association mondiale vétérinaire

M. E. AALBERS

Comité international catholique des Infir-

mières et Assistantes médico- sociales

Mme E. VAN DER GRACHT- CARNEIRO

M. P. D. M. SLEIJFFERS

Comité international de la Croix -Rouge

Dr R. KASER
M. J. M. BORNET

Comité international sur les Animaux de

Laboratoire

Dr N. ODARTCHENKO

Commission électrotechnique internationale

Mme D. DOBLER

Commission médicale chrétienne

Mlle R. N. BARROW
Dr S. J. KINGMA
Dr Ursula LIEBRICH

Commission mixte sur les Aspects interna-

tionaux de l'Arriération mentale

Mme Y. POSTERNAK

Confédération internationale des Sages -Femmes

Mme M. A. CHEID

Conseil de la Population

Dr G. I. ZATUCHNI

Conseil des Organisations internationales
des Sciences médicales

Dr Z. BANKOWSKI

Conseil international des Infirmières

Mlle A. HERWITZ
Mlle M. RYCHTELSKA

Conseil international des Services juifs de

Bienfaisance et d'Assistance sociale

Dr A. GONIK

Conseil international des Unions

scientifiques

Dr R. MORF

Conseil international sur les Problèmes de
l'Alcoolisme et des Toxicomanies

Professeur A. M. AMAR
Professeur H. HALBACH

Dr Eva TONGUE

Fédération dentaire internationale

Professeur L. -J. BAUME
Professeur A. -J. HELD

Fédération internationale de Chimie clinique

Dr J. FREI

Dr M. ROTH
Dr J. BIERENS DE HAAN

Fédération internationale de Génie médical

et biologique

Dr W. BECKER
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Fédération internationale de Gynécologie et

d'Obstétrique

Dr F. BEGUIN

Fédération internationale de l'Industrie du

Médicament

Dr J. EGLI
Dr E. LANG
Mlle A. BÜCHEL
Mlle D. SCHATZMANN

M. M. MONROY
Dr J. GALIMPERTI

Fédération internationale des Associations

de la Sclérose en Plaques

Mlle B. DE RHAM

Fédération internationale des Collèges de

Chirurgie

Professeur W. RUDOWSKI

M. J. COOK

Fédération internationale des Hôpitaux

M. M. C. HARDIE

Fédération internationale des Sociétés

d'Ophtalmologie

Dr A. FRANCESCHETTI

Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET

Fédération internationale pour le Planning

familial

Dr F. SAI
Dr Indrani P. SENANAYAKE

Fédération internationale pour le Traitement

de l'Information

Mme G. ROBERTS

Fédération mondiale de l'Hémophilie

Dr Lili FULOP- ASZODI

Fédération mondiale de Médecine et de Bio-

logie nucléaires

Dr M. II0

Fédération mondiale des Associations de la

Santé publique

M. R. E. MORGAN Jr
M. G. DAFOE
Dr W. B. McBEATH
M. R. C. DUDROW

Fédération mondiale des Associations pour

les Nations Unies

M. J. G. G. DE GEER
M. L. H. HORACE PERERA

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Mme E. TACIER -RILLIET

Fédération mondiale des Sociétés de

Neurochirurgie

Dr G. ASSAL

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr Anne AUDEOUD -NAVILLE

M. D. DEANE

Fédération mondiale pour l'Enseignement de

la Médecine

Dr H. van Zile HYDE

Dr G. E. MILLER

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

M. G. AKOPOV
Dr H. ACEVEDO

Mlle M. ESNARD
Mlle M. ROBINSON
Mlle I. RILLIET
M. D. ARMITAGE
M. J. VIGNE

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur S. ORLOFF

Organisation internationale de Normalisation

Dr N. N. CHOPRA

Organisation internationale de Recherche sur
le Cerveau

Dr J. J. DREIFUSS

Société internationale de Biométéorologie

Dr W. H. WEIHE

Société internationale de Cardiologie

Dr P. MORET

Société internationale de Mycologie humaine
et animale

Dr J. MILLER
Professeur W. LOEFFLER

Société internationale de Radiologie

Professeur 0. OLSSON
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Société internationale de Transfusion
sanguine

Dr Z. S. HANTCHEF

Société internationale d'Hématologie

Dr G. ASTALDI
Dr J. SPAANDER

Société internationale pour la Réadaptation

des Handicapés

Professeur K. RENKER

Union internationale contre la Tuberculose

Dr Annick ROUILLON
Mme J. BERNARD DEBAECKER

Union internationale d'Education pour la

Santé

Professeur R. SENAULT

Dr E. BERTHET
Mme A. M. KAPLUN -LE MEITOUR

Union internationale de Pharmacologie

Professeur H. HALBACH

Union internationale de Protection de
l'Enfance

Mme I. KEMPE
Mme M. GRANDJEAN

Union internationale des Architectes

M. A. RIVOIRE

Union internationale des Sciences biologiques

Professeur Hj. HUGGEL

Union internationale des Sciences de la

Nutrition

Professeur J. C. SOMOGYI

Union internationale des Villes et Pouvoirs
locaux

M. F. COTTIER

Union internationale d'Hygiène et de Méde-
cine scolaires et universitaires

Professeur V. BRUTO DA COSTA
Dr C. DE ROCHE
Dr P. GRANDGUILLAUME
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PRÉSIDENCE ET SECRETARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS

Président :

Sir Harold WALTER (Maurice)

Vice -Présidents :

Dr A. R. AL AWADI (Koweit)
M. B. N. JHA (Népal)
Dr H. J. H. HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande)

Professeur I. DOGRAMACI (Turquie)1
Dr H. WEINSTOK (Costa Rica)

Secrétaire :

Dr H. MAHLER, Directeur général

Commission de Vérification des Pouvoirs

La Commission de Vérification des Pouvoirs
était composée de délégués des Etats Membres
suivants : Afghanistan, Bulgarie, Emirats
arabes unis, Finlande, Irlande, Malawi,
Mexique, République -Unie de Tanzanie,

Singapour, Thaïlande, Togo et Trinité -et-
Tobago.

Président : Dr E. TARIMO (République -Unie
de Tanzanie)

Vice -Président : Dr TOH Chin Chye
(Singapour)

Rapporteur : M. I. D. KLOUTSÉ FO KODJOVI
(Togo)

Secrétaire : M. C. -H. VIGNES (service des

Questions constitutionnelles et juridiques)

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était
composée de délégués des Etats Membres
suivants : Afghanistan, Allemagne, Répu-
blique fédérale d', Argentine, Canada,
Chine, Colombie, Cuba, France, Inde, Indo-
nésie, Iran, Jamaique, Kenya, Mozambique,
Niger, Oman, Pologne, République Arabe
Libyenne, République Centrafricaine,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord, Samoa- Occidental, Tchad, Union des
Républiques socialistes soviétiques et Zambie.

Président : Dr Karan SINGH (Inde)
Secrétaire : Dr H. MAHLER, Directeur général

1 Elu Vice -Président par l'Assemblée
de la Santé à sa quatrième séance plénière,
en remplacement de M. A. C. Kirca, chef de

la délégation de la Turquie, qui n'a pu
suivre les travaux de la session.

Bureau de l'Assemblée

Le Bureau de l'Assemblée était composé
du Président et des Vice -Présidents de
l'Assemblée, des Présidents des commissions
principales et de délégués des EtatsMembres
suivants : Argentine, Bahrein, Botswana,
Chine, Etats -Unis d'Amérique, France,

Guinée -Bissau, Indonésie, Mozambique,

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Togo, Tunisie, Union des Républi-
ques socialistes soviétiques et Zambie.

Président : Sir Harold WALTER (Maurice),
Président de l'Assemblée de la Santé

Secrétaire : Dr H. MAHLER, Directeur général

COMMISSIONS PRINCIPALES

Conformément à l'article 35 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, chaque
délégation a le droit de se faire repré-
senter par un de ses membres à chacune des

commissions principales.

Commission A

Président : Professeur F. RENGER (Répu-
blique Démocratique Allemande)

Vice -Président : Dr P. TUCHINDA ( Thaïlande)

Rapporteur :Professeur B. -C. SADELER(Bénin)
Secrétaire : Dr O. W. CHRISTENSEN (Secréta-

riat du Comité du Siège pour le Programme)

Commission B

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras)
Vice -Président : Dr P. S. P. DLAMINI

(Souaziland)

Vice -Président par intérim :Dr Z.M.DLAMINI
(Souaziland)

Rapporteur : Professeur K. A. KHALEQUE
(Bangladesh)

Secrétaire : Dr M. R. SACKS (Directeur

associé de la Division de la Coordination)



ORDRE DU JOUR1

1. SEANCES PLENIERES

1.1 Ouverture de la session

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

1.3 Election de la Commission des Désignations

1.4 Election du président et des cinq vice -présidents de l'Assemblée

1.5 Election du président de la Commission A

1.6 Election du président de la Commission B
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1 Adopté à la troisième séance plénière.
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1 Point transféré à la Commission B.
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIERE SEANCE PLENIERE

Lundi 3 mai 1976, 15 heures

Président : Professeur S. HALTER (Belgique)

1. OUVERTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT :

En ma qualité de Président de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai
l'honneur de déclarer ouverte la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

J'ai tout d'abord le privilège et le plaisir de saluer la présence parmi nous, et
ceci au nom de cette assemblée, de M. Jean Babel, Président du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Genève, de Mlle Aliette Aubert, Vice -Président du Grand Conseil, de
Mme Lise Girardin, Maire de la Ville de Genève, de M. Edouard Givel, Président du Conseilmuni-
cipal de la Ville de Genève, de M. Bernard Ducret, Secrétaire général del'Université de Genève,
de M. le Professeur Marcel Jenny, Vice -Doyen de la Faculté de Médecine.

J'ai également le privilège de saluer la présence à mes cêtés de M. Winspeare Guicciardi,
Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, représentant le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Je salue la présence de MM. les directeurs généraux des
institutions spécialisées, leurs représentants, ainsi que les représentants des divers organes
des Nations Unies.

Messieurs les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés
voudront bien accepter mes souhaits de bienvenue, qui s'adressent également et tout particu-
lièrement aux délégués des Tonga, du Mozambique, de la République démocratique du Viet- Nam,des

Comores, du Cap -vert, de Sao Tomé -et- Principe, du Surinam et de la Papouasie -Nouvelle- Guinée qui,

ayant accepté la Constitution depuis la dernière Assemblée, sont devenus de ce fait Membres
de l'Organisation mondiale de la Santé. Je salue également les observateurs des Etats non
Membres qui ont été invités parmi nous; les observateurs de l'Angola sont les bienvenus, cet
Etat ayant demandé son admission à la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la
Santé. Messieurs les observateurs des mouvements de libération nationale invités conformément
à la résolution WHA27.37 de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, Messieurs les
représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui entre-
tiennent des relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé, et Messieurs les
membres du Conseil exécutif, soyez les bienvenus. A vous tous, mon sincère et très cordial

salut.

Je donne la parole à M. Winspeare Guicciardi, Directeur général de l'Office des Nations
Unies à Genève, représentant le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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

M. WINSPEARE GUICCIARDI (Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève) (traduc-

tion de l'anglais) :

Monsieur le Président, en ma qualité de Directeur général de l'Office des Nations Unies
à Genève, il m'est particulièrement agréable de souhaiter de nouveau à cette éminente assemblée

la bienvenue au Palais des Nations. M. Kurt Waldheim, Secrétaire général de l'Organisation

des Nations Unies, m'a demandé personnellement de vous transmettre ses voeux les plus chaleu-

reux pour la réussite de cette Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
L'an dernier, à l'ouverture de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai eu

le privilège de faire état du nouvel ordre économique et vous comprendrez, eu égard à la sep-
tième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue en
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septembre, pourquoi je reviens aujourd'hui sur cette question. Le consensus de l'Assemblée
exprime, je le sais, les préoccupations que nous éprouvons tous pour la santé de cet ensemble
d'Etats, de ces nations qui composent l'Organisation des Nations Unies de même que votre
organisation. Il est hors de doute que de graves inégalités économiques entre les Etats
Membres perturbent l'équilibre si nécessaire au bien -être de tous. L'Assemblée générale a pris

la décision de corriger ce déséquilibre chaque fois que c'est possible et partout où c'est
possible. A longue échéance, la paix et la sécurité mondiales elles -mêmes - donc l'intérêt des
nations les plus favorisées - dépendent aussi d'une répartition plus équitable des richesses,
qu'il s'agisse des échanges commerciaux, des connaissances scientifiques et techniques ou de
l'exploitation des ressources du globe. S'il ne s'ensuit pas nécessairement que les techniques

et les systèmes qui ont réussi dans un contexte donné soient aussi applicables dans d'autres

situations, il faut néanmoins trouver les moyens d'adapter le progrès technologique et scien-
tifique, également dans le domaine de la santé, aux conditions locales. Il faut venir en aide
aux nouveaux Etats en les encourageant à élaborer en vue de leur développement des solutions
qui conviennent à leurs situations propres, et c'est là une responsabilité qui incombe au

premier chef à toutes nos organisations.
J'en viens donc ainsi à un autre ensemble, celui des organisations internationales, sou-

vent dénommé famille ou système des Nations Unies. Nous avons récemment consacré beaucoup de
temps et d'énergie à la question de la restructuration. Il est apparu clairement qu'aux yeux
de la communauté internationale le "pragmatisme international" n'offre plus une formule satis-
faisante pour la coopération mondiale. Il faut prévoir des dispositions à l'échelle de la pla-
nète pour s'attaquer à des problèmes qui ne peuvent avoir qu'une solution mondiale, par
exemple les règles régissant le commerce international, l'implantation géographique des acti-
vités industrielles, les moyens d'assurer l'autosuffisance alimentaire des régions en voie de
développement, et les difficultés que soulève l'intégration des facteurs et des objectifs
sociaux dans le nouvel ordre économique international. Telles sont les finalités vers lesquelles
doit s'orienter notre système d'organisations, telssont aussi les buts qui doivent nous inciter
à analyser de façon critique nos méthodes d'antan, la manière dont nous organisons actuelle-
ment nos travaux et les moyens d'action les meilleurs pour l'avenir. Ces finalités dépasseront
inévitablement nombre de nos préoccupations habituelles et sectorielles, mais si nous ne
réagissons pas comme il le faut, nous trahirons la communauté mondiale que nous avons le privi-
lège de servir. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a récemment exprimé
devant le Comité spécial de la Restructuration des Secteurs économique et social du Système des
Nations Unies l'opinion qu'une société internationale qui tend vers une intégration plus
poussée aura besoin, tout comme les Etats Membres, d'un ensemble très complexe d'institutions,
et il ajoutait que si de nouvelles institutions avaient vu le jour dans le passé, ce n'était
pas nécessairement pour des raisons d'ordre fonctionnel mais à cause des lacunes constatées
dans les institutions existantes. Nous sommes tous convaincus que le système des Nations Unies,
et singulièrement l'Organisation mondiale de la Santé, relèveront de façon concrète le défi

que sous -entend cette remarque.
Cela me conduit tout naturellement au troisième ensemble que j'avais à l'esprit, c'est -à-

dire l'organisme humain. L'Organisation mondiale de la Santé et votre Assemblée mondiale de la
Santé assument une responsabilité spéciale à l'égard de l'humanité. L'être humain ne peut se
développer comme membre de sa communauté, comme membre d'une société plus vaste, comme ressor-
tissant d'un Etat, voire comme individu au sein de la communauté mondiale, si ce n'est dans la
perspective d'une espérance de vie raisonnable et d'un bien -être physique et mental suffisant

pour lui permettre de jouer un rôle constructif.
Votre distingué Directeur général, le Dr Mahler, a parfaitement conscience de la nécessité

pour votre organisation d'interpréter son mandat de façon très large. Qu'il me soit permis de

citer ses propres mots : "Il reste encore un long chemin à parcourir, mais l'action amorcée
pour réorienter les programmes de l'Organisation de manière à favoriser le développement social
et économique - qui devrait nous permettre de dépasser l'aspect purement technique du dévelop-

pement sanitaire - va maintenant s'accélérer." Et il ajoute : "il est improbable qu'une inter-

vention limitée à un seul secteur aboutisse à des résultats positifs, et l'OMS a aujourd'hui

pleinement conscience de la nécessité de collaborer avec des économistes, des agronomes, des
hydrauliciens et des spécialistes du développement rural et communautaire - c'est -à -dire de
s'entendre avec l'ONU, les institutions ayant des responsabilités techniques parallèles ...
en vue d'une action conjointe ". On ne saurait exprimer plus clairement, ni d'une manière plus
concise, l'urgente nécessité d'examiner l'état de santé de l'organisme humain et de considérer
l'ensemble de nos organisations internationales dans le contexte d'une communauté mondiale en

pleine mutation.
Au nom du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, je vous félicite de vos

réalisations passées et de votre connaissance des problèmes de l'heure, et je souhaite un plein
succès aux délibérations de cette Assemblée mondiale de la Santé en ces jours qui imposent un
réexamen de la situation et une adaptation au défi de notre époque.
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Le PRESIDENT :

Je remercie vivement M. Winspeare Guicciardi, que l'Assemblée prie de bien vouloir trans-
mettre au Dr Waldheim les salutations de tous les délégués et de toutes les personnalités

présentes.
Je voudrais maintenant demander à M. Jean Babel, Président du Conseil d'Etat de la Répu-

blique et Canton de Genève, de bien vouloir prendre la parole et nous adresser son message.

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

M. BABEL (Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs,
au nom des autorités fédérales, cantonales et municipales, j'ai l'honneur de vous souhaiter
la bienvenue à Genève en ce jour où s'ouvre la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
Je vous apporte aussi les vives félicitations de ces autorités, et plus particulièrement
celles du Conseil fédéral et du Conseil d'Etat, pour les réalisations remarquables de votre
organisation et leurs voeux tant pour les travaux qui seront accomplis par les participants
à la présente session que d'une manière générale pour le succès des tâches très nombreuses

menées inlassablement à bien par votre institution.
Chacun réalise aujourd'hui l'importance que revêt le domaine de la santé publique sur le

plan mondial puisqu'il conditionne partout la recherche et le maintien du bien -être. De ce
fait, l'Organisation mondiale de la Santé figure parmi les principales organisations inter-

nationales que Genève a la fierté d'héberger.
Les autorités que je représente ici restent persuadées de l'utilité et de la noblesse

des buts visés par votre organisation, de même que par les autres institutions spécialisées
des Nations Unies et les organisations créées pour promouvoir la collaboration pacifique
entre les Etats. Dans cette perspective et à chaque niveau, les autorités responsables de ce
pays restent décidées à mettre en oeuvre tous les moyens dont elles disposent pour faciliter
le travail des organisations internationales établies sur son sol et plus spécialement à

Genève.
Comme le relève votre Directeur général dans le Rapport annuel qu'il vous a adressé, les

considérations économiques intéressent directement la santé, car elle joue un râle fonda-
mental pour le développement social et économique. Parallèlement, la santé publique est indis-
sociable de la notion de progrès au sens le plus large du terme, puisque ce bien inestimable
qu'est la santé s'avère partout indispensable à toute amélioration des conditions de la vie
sociale, professionnelle et économique.

Pour l'individu, la santé constitue un capital essentiel et primordial qui n'est malheu-
reusement pas réparti équitablement à la naissance, de sorte qu'au départ même de l'existence
l'inégalité des chances se manifeste aussi dans ce domaine. Si cette disparité du sort n'était

pas atténuée grâce à la science médicale, elle aurait des incidences encore plus fâcheuses
sur les êtres de constitution fragile qui sont défavorisés même au point de vue matériel, ne
serait -ce qu'en raison de leur puissance de travail inférieure. Mais grâce aux mesures effi-
caces prises, souvent sous votre impulsion, par les malades eux -mêmes, le corps médical et
les gouvernements, sans oublier celles qui résultent des nombreux programmes mis sur pied
dans le monde entier par votre organisation, la santé cesse peu à peu d'être un privilège du
destin ou de l'aisance pour devenir progressivement un droit. Cette évolution répond à un

sentiment d'élémentaire justice.
Les efforts consentis depuis de nombreuses années en faveur de la santé dans les pays

industrialisés se sont traduits par une sollicitation croissante des budgets publics, non
seulement au service de l'amélioration des conditions sanitaires proprement dites, mais
encore pour faire face aux exigences médicales et sociales nouvelles résultant du vieillis-
sement de la population. Dans ces conditions, il convient de saluer le réalisme dont font
preuve vos organes dirigeants en veillant à adapter les moyens disponibles en personnel et
en matériel aux circonstances locales, dans un légitime souci d'efficacité. A cet égard, la
coordination avec les services de santé locaux, la formation et l'emploi d'assistants médicaux
et d'agents des soins de santé primaires, ainsi que le recours extensif à des techniques
simples et éprouvées, sont des exemples qui reflètent fidèlement cette préoccupation.

Soyez assurés, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que le peuple et les auto-
rités de mon pays continueront à apporter avec fierté leur appui loyal et sans réserves à
votre organisation dans l'exécution de sa belle mission de protection et de promotion de la

santé partout où vivent des hommes. (Applaudissements)

Le PRESIDENT :

Je vous remercie, Monsieur Babel. L'Assemblée vient de vous montrer par ses applaudis-
sements la reconnaissance qu'elle porte à l'hospitalité et à la générosité des autorités
genevoises.
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4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA VINGT -HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Le PRESIDENT :

Excellences, Messieurs les Ministres, Messieurs les Ambassadeurs, mes frères délégués de
la santé publique, lorsque l'an dernier vous m'avez élu à la présidence de cette assemblée,
j'ai éprouvé à l'égard de chacun d'entre vous une profonde reconnaissance. L'expérience que
cette présidence m'a fournie a été pour moi une école complémentaire et le nombre d'aspects,
le nombre de problèmes qui se sont présentés à moi sous un jour différent au cours des douze
derniers mois m'incitent aujourd'hui à vous renouveler les sentiments de gratitude que je vous
porte pour m'avoir permis de faire cette expérience. Je voudrais donc adresser à l'Assemblée
tous mes remerciements pour cette élection. Je ne doute pas que, bientôt, le choix de mon

successeur effacera rapidement le souvenir de cette présence et, si mon nom doit figurer sur
la liste traditionnelle des Présidents de l'Assemblée, ce sera essentiellement un bénéfice pour
moi -même. Je voudrais cependant en cet instant dire que j'ai pu comprendre, en tout cas pour
ce qui me concerne, l'importance que la collaboration de quelques personnes mises à la dispo-
sition du Président par l'Organisation peut avoir dans l'exécution de ses tâches et dans la

conduite des opérations; je voudrais tout particulièrement, sans nommer les autres membres du
Secrétariat, adresser ici publiquement mes remerciements à M. Fedele et au Dr Gunn qui, à chaque

instant dans l'accomplissement de ma tâche présidentielle, étaient là à veiller à écarter les
embûches qui pouvaient se présenter éventuellement sur ma route. Et si je devais formuler une
idée à l'intention de mes successeurs, je leur recommanderais de faire ce que j'ai fait moi -
même, c'est -à -dire suivre aussi fidèlement que possible les fruits de la longue expérience que

ces personnalités ont acquise.
Je voudrais dans cette allocution qui se doit d'être courte formuler toutefois un certain

nombre de voeux dont l'un en particulier va dans le sens de l' allocution de M. Winspeare Guicciardi :

c'est le voeu de voir la situation économique du monde s'améliorer rapidement et permettre de
nouveaux départs et de nouveaux élans dans la collaboration internationale en faveur de la
santé. Je souhaiterais également que des décisions politiques puissent se prendre plus fréquem-
ment en faveur des problèmes que pose la santé des peuples. Je formule aussi le souhait de
voir dans tous les pays de monde un renforcement de l'autorité et du rôle des administrations
de la santé publique. Je formulerais également le voeu que la part des revenus consacrée à la
promotion de la santé dans le monde s'accroisse. Je souhaiterais le renforcement de la solida-
rité entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement pour une vraie colla-
boration en faveur de la santé des peuples du monde. Je souhaiterais le renforcement de la
volonté politique de réaliser cette solidarité. Je souhaiterais une prise de conscience plus
nette encore de tous les peuples du monde en ce qui concerne le rôle que chaque individu, chaque
membre de la population peut jouer en faveur de la santé de son entourage et de ceux qui lui

sont chers. Je voudrais enfin formuler le voeu que les pays comprennent mieux l'importance
qu'il faut accorder au développement de leurs élites nationales et la nécessité primordiale
d'utiliser ces élites par priorité en faveur de leur propre population avant d'exiger qu'elles
soient versées dans le creuset des organisations internationales, où elles ont certes un rôle
important à jouer, mais où il ne faut pas que ce rôle s'exerce au détriment des problèmes urgents

et importants à résoudre sur le plan national lui -même.
Je voudrais me permettre d'évoquer deux problèmes fondamentaux qui, dans mon esprit et

avec la vision des choses que j'ai pu avoir au cours des derniers mois, me semblent devoir
occuper largement les décennies à venir. Le premier de ces problèmes concerne une révision,
déchirante peut -être mais à mon sens indispensable et inéluctable, des principes traditionnels
de la médecine que nous avons l'habitude d'appeler hippocratiques. Je crois profondément à la
nécessité de la création d'une nouvelle conception de l'éthique médico- sociale et sanitaire
dans le monde, une éthique qui impliquerait toutes les disciplines de la santé et aussi tous les
travailleurs que celle -ci emploie. Ces problèmes d'éthique, Mesdames et Messieurs, portent
principalement sur certains aspects d'une déontologie médicale qui est tout imprégnée de l'exi-
gence d'une liberté dans le diagnostic et la thérapeutique que le médecin revendique à juste
titre mais qui s'arrête au moment où commence l'abus de cette liberté. La notion même du
secret professionnel, qui a été pendant des siècles au premier rang des préoccupations à la
fois du corps médical et de ceux qui avaient à traiter avec lui, devra nécessairement faire
l'objet de certaines révisions car le nombre de disciplines, le nombre d'auxiliaires de la

santé qui participent dorénavant à l'action diagnostique, thérapeutique, préventive, de réa-
daptation et de promotion de la santé s'accroît sans cesse et le secret, dans la mesure où il
peut servir le patient, devra nécessairement s'étendre à eux dans le contexte de règles nou-

velles et mieux fondées. L'expérimentation clinique de nouveaux moyens diagnostiques, de nou-
veaux moyens thérapeutiques, de nouveaux moyens de prévention de la maladie et les applica-
tions de ces expériences et de ces recherches chez les individus posent sans cesse de nouveaux
problèmes, notamment du fait de l'accélération incessante du processus par lequel ces moyens
sont mis à la disposition des praticiens et de l'accélération du rythme auquel ces moyens sont
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appliqués dorénavant aux patients. Une éthique nouvelle devra nécessairement régir l'expéri-
mentation génétique, les manipulations génétiques et le développement de toutes ces techniques
extraordinaires de recombinaison des acides désoxyribonucléiques qui sont de nature à changer
artificiellement le potentiel héréditaire de chacun de nous. J'évoquerai également les pro-
blèmes d'éthique des processus de reproduction, les nécessités de formulation de nouvelles
conceptions en rapport avec le caractère humain de toutes nos interventions mais aussi en
rapport avec les nécessités que peuvent ressentir certains groupes sociaux ou certaines popu-
lations par ailleurs défavorisés par le sort. Une éthique des transplantations d'organes, une.
éthique des problèmes de l'environnement, de sa perturbation, des effets des pollutions volon-
taires ou involontaires s'imposent à notre attention, ainsi qu'une éthique des relations
psycho -sociales au sein des communautés humaines ou entre ces communautés. Enfin, une éthique
relative à la mort, au droit des mourants, de même qu'une solution au problème du droit absolu
de chacun, bien portant ou malade, à la santé tel que le formule la Constitution de notre
organisation. J'exprime le souhait que l'Organisation mondiale de la Santé accepte de jouer le
rôle naturel qui est le sien dans la promotion des études et des recherches et dans la formu-
lation des nouvelles dispositions qui devront régir demain les relations entre les hommes dans

ces différents domaines et dans bien d'autres encore.
Le deuxième problème que je voudrais évoquer devant vous, c'est la nécessité urgente que

présentent dans le monde les actions en faveur de l'assainissement du milieu. La distribution
d'eau de qualité, l'évacuation et le traitement des matières usées, liquides ou solides, la
qualité et la quantité de l'alimentation, la nécessité de protéger les consommateurs contre
une tendance à la facilité dans l'utilisation des additifs ajoutés volontairement ou non
posent autant de problèmes qui, étant donné l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons d'un
grand nombre des effets possibles, requièrent des efforts complémentaires pour leur solution.

La réalisation de cet équilibre psycho -social auquel j'ai fait allusion il y a un instant

à l'intérieur et entre les communautés humaines va demander des efforts considérables, car les
perturbations dans ce domaine sont génératrices d'une souffrance qu'il est difficile de juger

et d'apprécier à sa juste valeur.
Ces quelques points, et bien d'autres encore, exigent la mise en oeuvre de moyens consi-

dérables. Une telle entreprise, si on veut la mener à bien dans des délais qui permettent à
notre génération d'en voir la réalisation et d'en apprécier peut -être les effets, demande une
mobilisation massive de moyens financiers; elle demande aussi une mobilisation massive des
bonnes volontés et des ressources humaines disponibles ou à former. Convenez avec moi que le
rôle de l'OMS dans ce domaine est essentiel, mais convenez également avec moi - et nous aurons
certainement l'occasion de le déplorer au cours des semaines qui viennent - que les moyens
financiers dont l'Organisation dispose pour réaliser sa mission sont dérisoires par rapport à

l'importance des efforts qu'il faut accomplir. Et c'est notre responsabilité que de les accom-
plir, c'est notre responsabilité que de faire en sorte que, dans tous les coins du monde, les
populations puissent enfin sortir de la détresse dans laquelle elles se trouvent et bénéficier
de ces avantages que l'humanité a su créer et qu'il serait injuste de réserver à quelques -uns
seulement. Cela signifie donc que ce rôle de l'Organisation mondiale de la Santé est essentiel,
capable qu'elle est de faire les études nécessaires, de procéder aux recherches indispensables,
de fournir et de mobiliser les experts de la plus grande compétence, si elle n'est pas capable
avec les moyens dont elle dispose d'aider d'une façon efficace à la réalisation pratique des
entreprises en question. Certes, une collaboration étroite existe dès à présent avec un certain

nombre d'organisations mieux nanties; je songe à la Banque mondiale, au Programme des Nations
Unies pour le Développement, au Programme des Nations Unies pour l'Environnement, à l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture; je songe à des organisations
moins bien nanties comme le FISE et tant d'autres avec lesquelles l'Organisation mondiale de la
Santé collabore en vue de réaliser un certain nombre d'entreprises et d'objectifs.

Certes, l'OMS pourrait également jouer ce rôle d'expert, de consultant, de chercheur dans
toute une série de programmes qui s'engagent à l'heure actuelle de plus en plus souvent sur

le plan des entreprises bilatérales, mais ces possibilités restent malgré tout limitées et il
faudrait, comme je l'ai dit en commençant, pouvoir non seulement formuler le voeu, mais le
voir se réaliser, d'une prise de conscience de tous les hommes politiques qui gèrent actuel-

lement des pays dans lesquels des possibilités matérielles existent en faveur d'une solida-
rité accrue, en faveur de l'investissement à fonds perdus, en faveur de populations déshéritées,
pour la réalisation de ces grands travaux qui sont indispensables à l'heure actuelle dans la

plupart des régions du monde.
Mais il faut aussi que l'on cherche à appliquer l'adage "Aide -toi, le Ciel t'aidera"

- dans ce cas -ci "l'OMS t'aidera" - en faveur des populations qui, du fait simplement de l'igno-

rance dans laquelle elles se trouvent, n'ont pas été à même d'apporter une solution locale,

personnelle à un certain nombre de leurs problèmes de santé. Et un rôle important que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé pourrait jouer serait précisément de mobiliser toutes les forces
en vue de faire pénétrer jusque dans les recoins les plus isolés des pays la connaissance - la
connaissance en matière de moyens de lutte contre les maladies, de moyens en faveur de l'assai-
nissement de l'environnement. Je ne voudrais pas omettre, dans cette très courte énumération
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des grands problèmes qui se posent à l'heure actuelle dans le monde, la lutte contre les mala-
dies et plus spécialement contre les maladies qui hantent les régions tropicales, les maladies
infectieuses, les maladies dégénératives, les maladies de carence - et nous savons combien
elles sont nombreuses. Et si nous pouvons espérer que la présente Assemblée pourra saluer la
fin d'un cauchemar qui aura duré des millénaires avec la disparition de la variole, il n'en

reste pas moins que Le paludisme, la schistosomiase, l'onchocercose, La trypanosomiase, les
mycoses, les viroses continuent à tailler dans nos populations des coupes sombres et à détruire
les potentialités de nos concitoyens, ou à les détruire eux -mêmes purement et simplement. Il

y a donc là aussi des efforts considérables à faire, et s'il nous fallait aujourd'hui opérer
un choix déchirant en nous limitant à deux sujets de préoccupation dans une organisation comme
celle -ci, j'oserais suggérer que l'une de ces préoccupations soit d'assurer de nouvelles formes
de relations entre les hommes, de leur permettre d'accéder plus facilement et plus profondément
à la connaissance de tout ce qui peut être utile dans leur vie quotidienne, et que l'autre
soit de développer la recherche biomédicale et l'action dans les domaines que je viens d'évo-
quer. Ces recherches biomédicales, notamment dans le domaine des maladies tropicales, peuvent
nous permettre de récolter en très peu de temps des résultats extraordinaires, de voir dispa-
raître le spectre de certaines familles décimées par la maladie pour être remplacé par des
possibilités nouvelles de développement harmonieux des familles, des groupes de population et

des nations.

Mesdames et Messieurs, c'est dans l'action avec des moyens accrus, c'est dans la
recherche biomédicale avec les moyens dont dispose dès à présent l'Organisation que nous

pouvons trouver les germes d'un développement qui permette à cette génération de créer les
conditions de vie favorables au développement de nos générations futures dans un monde où la

paix sera enfin assurée. Mesdames et Messieurs, je vous remercie -,
Avant que les personnalités qui ont bien voulu assister à l'ouverture de cette assemblée

nous quittent, je voudrais les remercier encore une fois pour l'honneur qu'elles nous ont fait.
Je vais maintenant, Mesdames et Messieurs, suspendre pendant quelques instants cette séance
pour nous permettre de prendre congé d'elles. Je demande aux délégations de bien vouloir
rester à leur place car nous reprendrons le cours de cette assemblée dans quelques instants.

La séance est suspendue de 15 h.45 à 15 h.50.

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT :

Excellences, Messieurs les Ministres, Messieurs les Ambassadeurs, frères délégués, nous
reprenons la séance et nous devons maintenant passer à l'examen du point 1.2 de l'ordre du
jour provisoire. Il s'agit de la constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs.
L'Assemblée, comme vous le savez, doit constituer une Commission de Vérification des Pouvoirs
conformément à l'article 23 de son Règlement intérieur, dont je vais vous donner lecture :

"Une Commission de Vérification des Pouvoirs, composée de douze délégués ressortissant à

un nombre égal d'Etats Membres, est nommée par l'Assemblée de la Santé au début de chaque
session, sur la proposition du Président. Cette commission élit son propre bureau. Elle

examine les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres associés
et fait sans retard rapport à l'Assemblée de la Santé. Tout délégué ou représentant dont
l'admission soulève de l'opposition de la part d'un Membre siège provisoirement avec les
mêmes droits que les autres délégués ou représentants jusqu'à ce que la Commission de'
Vérification des Pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assemblée de la Santé ait statué.

Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont de caractère privé."
Conformément à cet article, je soumets à votre approbation une liste comprenant douze

Etats Membres, dont je vais vous donner connaissance, les représentants de ces douze pays étant
donc destinés à faire partie de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Je vous donne lec-
ture de cette liste dans l'ordre alphabétique : Bulgarie, Emirats arabes unis, Finlande,
Irlande, Malawi, Mexique, Pakistan, République -Unie de Tanzanie, Singapour, Thatlande, Trinité -

et- Tobago et Togo. Y a -t -il des observations au sujet de cette proposition ? Je ne vois pas

d'opposition; dès lors je déclare la Commission de Vérification des Pouvoirs constituée avec la
composition que je viens d'indiquer.lSous réserve de la décision du Bureau, cette commission se
réunira le mardi 4 mai, vraisemblablement dans l'après -midi, conformément à la résolution

WHA20.2 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'aura lieu en séance plénière le
débat général sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. Il en est ainsi
décidé.

1 Voir p. 44.
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6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT :

Nous passons maintenant si vous le voulez bien au point 1.3 de notre ordre du jour :

Election de la Commission des Désignations. Cette question relève de l'article 24 du Règlement
intérieur de l'Assemblée, qui se lit comme suit :

"L'Assemblée de la Santé élit une Commission des Désignations comprenant vingt -quatre
délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres.

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de la Santé
une liste de vingt -quatre Membres en vue de la constitution d'une Commission de Désigna-
tions. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste, telle que
modifiée par toute adjonction proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions
du présent Règlement intérieur applicables en matière d'élection.

Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé."
Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions de cet article, une liste de 24 Etats

Membres a été établie par mes soins et va être soumise à l'examen de l'Assemblée. J'attire
votre attention sur le fait que, dans le passé, le critère de répartition par Région était le
même pour la composition de la Commission des Désignations que pour l'élection des Membres

habilités á désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif. Comme vous le savez, le

nombre des membres du Conseil exécutif est passé de 24 à 30. Dès lors, cette manière de procé-
der n'était plus possible et nous avons appliqué une règle purement mathématique en nous fon-
dant sur le nombre de Membres par Région, ce qui a donné la répartition par Région suivante :

Région africaine, 6 membres; Région des Amériques, 5 membres; Asie du Sud -Est, 2 membres;
Région européenne, 5 membres; Région de la Méditerranée orientale, 4 membres; et enfin

Pacifique occidental, 2 membres. Selon ce critère de répartition, j'ai préparé, en ma qualité

de Président de l'Assemblée, une proposition suivant laquelle pourraient être choisis en vertu
de l'article 24 comme membres de la Commission des Désignations les pays suivants (par ordre
alphabétique) : Afghanistan, République fédérale d'Allemagne, Argentine, Canada, Chine,
Colombie, Cuba, France, Inde, Indonésie, Iran, Jamaique, Kenya, Mozambique, Niger, Oman,
Pologne, République Arabe Libyenne, République Centrafricaine, Royaume -Uni, Samoa -Occidental,

Tchad, Union des Républiques socialistes soviétiques et Zambie. Je voudrais demander aux délé-
gués s'ils ont des observations à faire quant à la liste des pays proposés. Je ne vois pas
d'objection. Dès lors nous déclarons élue la Commission des Désignations avec la composition
dont je viens de vous donner connaissance. Cette commission est appelée à se réunir immédiate-
ment, après la clôture de cette séance qui va avoir lieu dans quelques instants.

Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, l'article 25 du Règlement intérieur de
l'Assemblée définit les attributions de la Commission et dispose notamment que ses propositions
doivent être communiquées sans retard à l'Assemblée de la Santé. Vous savez qu'elle doit nous
proposer le Président, les Vice -Présidents, les Présidents des commissions principales, et
cela dans les plus brefs délais - ce sera en principe au cours de notre prochaine séance plé-
nière. Je vais donc maintenant lever la séance en vous souhaitant une agréable soirée, et en
vous donnant rendez -vous pour la prochaine séance plénière qui aura lieu demain matin, mardi,
à 9 h.30. Je vous remercie, la séance est levée.

La séance est levée à lb h.5.



DEUXIEME SEANCE PLENIERE

Mardi 4 mai 1976, 9 h.30

Président : Professeur S. HALTER (Belgique)

puis : Sir Harold WALTER (Maurice)

1. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS (suite)

Le PRESIDENT :

Excellences, Messieurs les Ministres, mes chers frères délégués, la séance est ouverte.
J'ai tout d'abord une communication à vous faire. Hier, dans la composition de la Commis-

sion de Vérification des Pouvoirs, j'avais indiqué le Pakistan parmi les pays qui feraient
partie de cette commission. Je voudrais aujourd'hui vous faire savoir qu'il y a lieu de

remplacer le nom du Pakistan par celui de l'Afghanistan. Je suppose que l'Assemblée ne verra

pas d'inconvénient à ce petit changement et, s'il n'y a pas d'objections, il en sera décidé

ainsi.

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT :

Le premier point, Mesdames et Messieurs, à l'ordre du jour de notre assemblée de ce matin

est l'examen du premier rapport de la Commission des Désignations. Le rapport figure dans le

document A29/48 qui a été remis à tous les délégués. J'invite le Dr Karan Singh, Président de
la Commission des Désignations, à vouloir bien donner lecture de ce rapport.

Le Dr Karan Singh (Inde), Président de la Commission des Désignations, donne lecture du
premier rapport de la Commission (voir page 682).

Election du Président de l'Assemblée

Le PRESIDENT :

Je remercie le Dr Karan Singh et je voudrais demander à l'Assemblée s'il y a des

observations au sujet de ce rapport.
En l'absence d'observations et comme il ne semble pas qu'il y ait d'autres propositions

à formuler, je signale à l'Assemblée que, conformément aux dispositions de l'article 77 de son
Règlement intérieur, il ne sera pas nécessaire de procéder à un vote puisqu'une seule
candidature a été présentée par la Commission des Désignations. Je suggère donc à l'Assemblée
d'approuver cette désignation présentée par la Commission et d'élire son président par

acclamation. (Applaudissements)

Je vais maintenant prier Sir Harold de bien vouloir venir à la tribune pour recevoir de
mes mains le maillet de Président de cette assemblée. (Applaudissements)

Sir Harold Walter prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, je peux vous assurer que c'est
la première fois que, me trouvant si vivement ému, je suis pour ainsi dire hors d'état de
parler. Je n'ajouterai rien, sinon que je vous remercie de la confiance que vous avez mise en
moi et de l'honneur que vous m'avez fait en m'appelant à présider à vos destinées pour l'année
qui vient. Pour le moment, je peux seulement vous assurer que cette confiance est bien placée
et que les conventions et traditions de cette maison, qui est aujourd'hui une institution méri-
tant le respect du monde entier, seront maintenues. Je m'adresserai de nouveau à vous demain

matin. Je vous remercie encore.

- 44 -



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 45

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Commission des Dési-
gnations. Ce rapport figure dans le document A29/49. Puis -je demander au Président de la
Commission des Désignations, mon bon ami le Dr Karan Singh, de donner lecture du deuxième
rapport de la Commission.

Le Dr Karan SINGH (Inde), Président de la Commission des Désignations (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, avant de lire le deuxième rapport de la Commission des Désigna-
tions, je vous prie d'accepter mes félicitations les plus sincères et les plus chaleureuses pour
votre élection à la présidence de l'Assemblée.

Le Dr Karan Singh donne lecture du deuxième rapport de la Commission des Désignations

(voir page 682).

Election des cinq vice -présidents de l'Assemblée

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Merci, Docteur KaranSingh, de vos paroles aimables et de votre rapport. J'invite maintenant
l'Assemblée à examiner l'une après l'autre les désignations faites par la Commission. Désigna-
tions pour les fonctions de vice -président de l'Assemblée. Y a -t -il des observations ? Il n'y
en a pas. J'invite donc l'Assemblée à déclarer les Vice -Présidents élus par acclamation.

(Applaudissements)
Je vais maintenant déterminer par tirage au sort l'ordre dans lequel les Vice -Présidents

pourront être appelés à assumer la présidence au cas où le Président ne serait pas en mesure
de remplir ses fonctions entre deux sessions, ce qui risque de se produire. Les noms des cinq
Vice -Présidents ont été inscrits sur cinq feuilles de papier que je vais maintenant tirer au

sort : Dr A. R. Al Awadi; M. B. N. Jha; Dr H. J. H. Hiddlestone; M. A. C. Kirca; Dr H. Weinstok;

le tirage au sort est terminé. Par conséquent, les Vice -Présidents seront priés de remplacer le
Président dans l'ordre suivant, que je repète pour que la situation soit bien claire : le

Dr Al Awadi (Koweit) sera le premier appelé; ensuite viendra M. B. N. Jha (Népal), puis le
Dr Hiddlestone (Nouvelle -Zélande), puis M. A. C. Kirca (Turquie), puis - dernier nommé mais non
le moindre - le Dr H. Weinstok (Costa Rica). J'invite ces cinq personnalités à bien vouloir
venir à la tribune prendre les places qui leur sont réservées. Vous remarquerez, Mesdames et
Messieurs, qu'il y a un absent. Il est loin de Genève, mais il est en route. J'espère que le
Concorde l'amènera ici dans quelques heures.

Election des présidents des commissions principales

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous en venons maintenant à la désignation du Président de la Commission A. Vous avez
entendu le rapport. Y a -t -il des observations ? Puisqu'il n'y en a pas, j'invite l'Assemblée
à élire le Président de la Commission A par acclamation. (Applaudissements)

Je vous remercie.
Désignation du Président de la Commission B. Y a -t -il des observations ? Comme je n'en

vois pas, je vous demande d'élire votre Président de la Commission B par acclamation. (Applau-

dissements)

Je vous remercie.

Constitution du Bureau de l'Assemblée

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous avons maintenant à examiner les désignations relatives aux autres membres du Bureau
de l'Assemblée. Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commis-
sion des Désignations a proposé les noms de quatorze pays dont les délégués, ajoutés aux
personnalités que vous venez d'élire, constitueront le Bureau de l'Assemblée. Y a -t -il des

observations ? Pas d'observations; je déclare les quatorze pays élus. Avant de passer au point
suivant de l'ordre du jour, j'ai le privilège et le plaisir de remercier le Dr Karan Singh de
l'efficacité et de la compétence avec lesquelles il s'est acquitté de ses fonctions. Tous mes

voeux l'accompagnent.
Le point suivant inscrit à notre ordre du jour serait normalement le point 1.8 (Adoption

de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales). Toutefois,
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aux termes de l'article 33 de notre Règlement intérieur, cette question doit être examinée tout
d'abord par le Bureau, lequel transmettra ses recommandations à l'Assemblée de la Santé. Le
Bureau examinera cette question à sa première séance qui aura lieu aujourd'hui à 12 h.30, et
ses recommandations seront examinées en séance plénière cet après -midi à 14 h.30.

4. ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE- SIXIEME ET

CINQUANTE - SEPTIEME SESSIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Pour gagner du temps, je propose que nous abordions maintenant les points 1.9 (Etude et
approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante -sixième et cinquante -septième
sessions) et 1.10 (Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en
1975). Y a -t -il des objections contre cette proposition ? Pas d'objections. Nous allons donc

examiner le point 1.9. J'ai le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil exécutif,
le Professeur J. Kostrzewski, Président du Conseil exécutif.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand
honneur et un grand plaisir que de représenter le Conseil exécutif à la Vingt- Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé. Conformément à la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé, j'ai le privilège de vous présenter les rapports du Conseil sur ses cinquante -sixième
et cinquante- septième sessions, qui se sont tenues à Genève en juin 1975 et en janvier 1976.
Avant de le faire, toutefois, je voudrais, Monsieur le Président, vous féliciter de votre élec-
tion à cette haute fonction. Permettez -moi d'exprimer ma conviction que, grâce à votre très
grande compétence en matière de coopération internationale, les travaux de cette assemblée
connaltront, sous votre direction, le succès le plus complet. Je tiens aussi à féliciter de

leur élection MM. les Vice -Présidents de l'Assemblée et MM. les Présidents des Commissions.
Monsieur le Président, honorables délégués, pour la première fois dans l'histoire de

l'Organisation, les cinquante- sixième et cinquante- septième sessions du Conseil exécutif ont
réuni 30 personnes au lieu de 24. Du fait de cette augmentation du nombre des membres, nous
avions à notre disposition une expérience encore plus vaste en matière de santé, puisqu'elle
portait sur des populations qui vivent dans des environnements variés et des conditions socio-
économiques diverses et pour lesquelles les problèmes de santé publique se posent donc en
termes très différents. Les questions soumises au Conseil ont été abordées sous des angles
divers par des personnes qui, ensemble, représentaient une gamme très large de connaissances
et de compétences scientifiques. En conséquence, les débats sur les problèmes de santé du monde
ont été très approfondis et très fructueux, notamment au cours de la cinquante -septième session.
Je voudrais en outre souligner qu'un dialogue sincère et ouvert s'est établi non seulement
entre les membres du Conseil, mais encore entre les membres du Conseil et le Secrétariat, dans
une atmosphère de compréhension mutuelle et de véritable coopération.

Les délégués qui étaient présents à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé se
souviendront que les propositions de programme présentées par le Directeur général pour 1976
et 1977 avaient été examinées en détail par le Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session
et qu'elles avaient fait l'objet de débats et de décisions à la Vingt -Huitième Assemblée. A la
cinquante -septième session du Conseil, en janvier de cette année, l'accent a donc été mis sur
les aspects budgétaires et financiers des propositions du Directeur général pour 1977 et sur
les importantes modifications qui avaient été apportées ou devaient l'être aux programmes de
1976 et de 1977. Les membres du Conseil sont convenus que l'examen des propositions de budget
programme pour 1977 se limiterait aux aspects budgétaires et financiers. Le Conseil a néanmoins
décidé d'approfondir à cette occasion certaines questions de programme particulièrement impor-

tantes : prévention de l'invalidité et réadaptation; développement de l'évaluation à TOMS;
programme d'éradication de la variole; programme élargi de vaccination; et programme de lutte
contre l'onchocercose. Je reviendrai sur quelques -unes de ces questions.

L'examen détaillé, par l'ensemble du Conseil, des propositions révisées concernant le
budget programme pour 1977 fait l'objet du rapport figurant à la partie II des Actes officiels
OMS, N° 231. Le Conseil a estimé satisfaisantes les propositions du Directeur général au titre
des différentes sections de la résolution portant ouverture de crédits et il a décidé, par sa
résolution EB57.R16, de recommander à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter

pour le budget effectif de 1977 le montant de US $146 900 000.
A ses cinquante -sixième et cinquante- septième sessions, le Conseil exécutif a examiné

trois rapports présentés par le Secrétariat sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les
nominations aux comités d'experts. Le nombre des tableaux - qui atteint maintenant 43, sans
compter le Comité consultatif de la Recherche médicale - a été diminué d'un en raison de la
dissolution de facto du Tableau d'experts des Antibiotiques, dont les membres ont été joints
à ceux du Tableau d'experts de la Standardisation biologique. Deux des rapports soumis au

Conseil exécutif contenaient une liste d'inscriptions et un résumé, par Région de l'OMS, de
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tous les changements apportés à la composition des tableaux. Le nombre total d'experts inscrits

à la fin de 1975 était de 2691; 191 membres nouveaux avaient été inscrits, 9 personnes avaient
été réinscrites et 192 autres avaient cessé de faire partie des tableaux.

Le troisième rapport, soumis au Conseil à sa cinquante -sixième session, était un rapport

spécial du Directeur général sur l'utilisation par l'OMS des connaissances, des compétences
et de l'expérience des membres de ces tableaux d'experts, sur la méthode de recrutement et
d'inscription des experts, leur âge et leur répartition géographique, et enfin sur leur parti-
cipation aux réunions de l'OMS. Ce rapport tenait compte des observations formulées au cours
des cinquante -quatrième et cinquante- cinquième sessions du Conseil ainsi que de l'évolution,
de l'orientation et des objectifs des activités de l'Organisation et de ses besoins en compé-
tences scientifiques. Le Conseil a estimé, comme le Directeur général, que l'ensemble de la
question devait faire l'objet d'une analyse critique continue puisque les tableaux d'experts
représentent l'une des ressources les plus importantes de l'Organisation. Il est essentiel de
renforcer les moyens scientifiques et techniques disponibles pour intensifier et étendre les
activités de l'Organisation et en particulier pour déterminer de nouvelles façons de s'attaquer
au problème de la santé et de la maladie et pour définir les tendances de l'évolution. Les
chiffres de 1975, lorsqu'on les compare à ceux des années précédentes, montrent bien l'impact
des délibérations et observations antérieures du Conseil et ils font ressortir les changements
requis dans la composition des tableaux d'experts et dans leur utilisation. Ils témoignent de
l'intérêt attentif et critique qui est porté à cette question à tous les niveaux de l'Organi-
sation. La contribution des Directeurs régionaux a été particulièrement appréciable.

A sa cinquante -septième session, le Conseil exécutif a examiné douze rapports de comités
d'experts; il a étudié non seulement leurs conclusions et recommandations, mais aussi les
observations du Directeur général concernant les incidences de ces recommandations sur le pro-
gramme de l'Organisation. Le Conseil exécutif, par sa résolution EB57.R3, a prié le Directeur
général de donner suite aux recommandations des comités d'experts dans l'exécution du programme
de l'Organisation en tenant compte de la discussion au Conseil.

Au cours de ses cinquante- sixième et cinquante -septième sessions, le Conseil exécutif a
étudié les rapports établis à la suite des réunions de cinq groupes d'étude. Dans deux résolu-
tions - EB56.R7 et EB57.R4 - il a prié le Directeur général de tenir compte des observations
du Conseil et d'examiner la suite à donner aux recommandations des groupes d'étude dans l'exé-
cution du programme de l'Organisation.

A le exécutif a les demandes d'admission
à des relations officielles avec l'OMS qu'avaient présentées quatre organisations non gouver-
nementales. Par sa résolution EB57.R60, il a décidé, sur la recommandation de son Comité per-
manent, d'établir des relations officielles avec l'Académie internationale de Pathologie. En
ce qui concerne l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, l'Organisation
européenne de Recherche sur le Traitement du Cancer et la Fédération internationale de la
Vieillesse, le Conseil a décidé d'établir ou de poursuivre des relations de travail avec elles.

Le Conseil exécutif a été saisi d'un rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre
de la résolution EB55.R53. Il a noté que 63 organisations non gouvernementales avaient répondu
à la demande du Directeur général en indiquant que leur composition était en conformité avec
les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la
Santé concernant le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits;
que 19 organisations avaient fourni des renseignements au sujet de l'affiliation d'organismes
ou de personnes visés au paragraphe 1 du dispositif de la résolution EB55.R53; et que des

réponses étaient encore attendues de 32 organisations. Une nouvelle étude sera présentée au
Conseil exécutif à sa cinquante- neuvième session en application de la résolution EB57.R59.

Le Conseil a examiné un rapport supplémentaire sur la révision triennale de la liste des
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Il a noté que ces rela-
tions avaient été satisfaisantes pendant la période 1972 -1974. Le Conseil exécutif a décidé, dans sa

résolution EB57.R60, de suspendre les relations officielles avec l'Académie internationale de
Médecine légale et de Médecine sociale. Le nombre total des organisations non gouvernementales
en relations officielles avec l'OMS est maintenant de 114. Le rapport du Comité permanent des
Organisations non gouvernementales est reproduit dans les Actes officiels N° 231, (Partie I,
annexe 17).

A sa cinquante -sixième session (résolution EB56.R8), le Conseil exécutif avait, sur propo-
sition du Président de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, désigné M. Victor
Urquidi comme Président général des discussions techniques de cette année. Toutefois, M.Urquidi
n'ayant pu accepter cette nomination, le Conseil a réexaminé la question à sa cinquante -
septième session. En application du paragraphe 6 du dispositif de la résolution WHA10.33, le
Président de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a alors proposé le Dr Mihail Aldea.

Le Conseil a approuvé cette proposition par sa résolution EB57.R61. Le Dr Mihail Aldea prési-
dera donc les discussions techniques qui vont avoir lieu sur "Les aspects sanitaires des éta-
blissements humains ". En application de la résolution WHA10.33 (paragraphe 3 du dispositif),
le Conseil exécutif a décidé à sa cinquante -sixième session, par sa résolution EB56.R9, de
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choisir pour les discussions techniques qui se dérouleront lors de la Trentième Assemblée mon-

diale de la Santé le sujet suivant : "L'importance pour la santé des politiques nationales et

internationales d'alimentation et de nutrition ".

Considérant la demande du Comité du Personnel du Siège d'être autorisé à exposer au
Conseil ses vues et celles des comités du personnel régionaux sur les questions relatives à la
politique en matière de personnel et aux conditions d'emploi, et prenant acte des recommanda-
tions du Directeur général à ce sujet, le Conseil exécutif a autorisé le Président du Conseil
à inviter un représentant qualifié de l'Association du Personnel de l'OMS à soumettre, par
l'intermédiaire du Directeur général, un exposé reflétant les vues des associations du person-
nel de l'OMS sur ces questions et à se tenir à la disposition du Conseil pour toutes explica-

tions qui pourraient être demandées.
A sa cinquante -septième session, le Conseil exécutif a examiné avec beaucoup d'attention

la question du recrutement du personnel international à l'OMS et a adopté la résolution EB57.R52.

Le préambule de cette résolution contient l'alinéa suivant : "En application des dispositions
de l'article 101 de la Charte des Nations Unies et de l'article 35 de la Constitution de l'OMS
qui stipulent que la considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel
des organisations internationales "sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la
représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré.
Il sera tenu compte également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base

géographique la plus large possible " ".

Le Conseil exécutif a reconnu "qu'à l'heure actuelle il existe un déséquilibre dans la
répartition géographique du personnel de l'Organisation, surtout entre les pays développés et
les pays en voie de développement, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour corriger

cette anomalie le plus tôt possible ". Le Conseil a estimé nécessaire d'inviter de façon pres-
sante les Etats Membres à recommander, pour entrer au service de l'OMS, quelques -uns de leurs
meilleurs experts, selon les besoins de l'Organisation. Le Conseil a invité le Directeur géné-
ral "à coopérer le plus pleinement possible avec la Commission de la Fonction publique inter-
nationale à l'élaboration et à l'application de normes, de méthodes et de dispositions communes

pour ce qui concerne le personnel, et de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de
la Santé sur les progrès réalisés "; et il a prié le Directeur général "d'examiner toutes la
série des questions relatives au recrutement de personnel à l'OMS et en particulier les méthodes

les plus appropriées pour parvenir le plus tôt possible à une répartition géographique plus
équilibrée et plus équitable du personnel en provenance des pays développés et des pays en voie
de développement qui diffèrent par leurs conditions socio- économiques et par l'expérience
qu'ils ont acquise de la mise en place et du fonctionnement des systèmes et services nationaux
de santé ". Il est entendu qu'à sa session qui suivra immédiatement la présente Assemblée, le
Conseil entreprendra l'étude détaillée de cet important problème.

Conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, le Conseil exécutif, par ses réso-
lutions EB57.R9 et EB57.R10, a confirmé des amendements apportés par le Directeur général au
Règlement du Personnel. Parmi ces amendements figure celui qui résulte de la décision qu'a

prise l'Assemblée générale des Nations Unies d'accepter la recommandation formulée par la
Commission de la Fonction publique internationale et tendant à verser, à titre de mesure tem-
poraire, un complément de rémunération aux fonctionnaires sans personnes à charge en poste dans
des lieux d'affectation rangés au- dessus de la classe 7. Le texte des articles révisés du
Règlement du Personnel est reproduit dans les Actes officiels OMS N° 231, Partie I, annexe 3.
Par la résolution EB57.R11, le Conseil exécutif a décidé que l'OMS devait appliquer des ajus-
tements de poste négatifs à compter du ler janvier 1976, sous réserve d'arrangements transi-
toires permettant que les fonctionnaires en poste dans des lieux d'affectation où des ajuste-
ments négatifs sont actuellement applicables ne voient pas leurs émoluments immédiatement

réduits.
A sa cinquante -septième session, le Conseil exécutif a également examiné quatre rapports

présentés par le Corps commun d'inspection et les observations du Directeur général à leur
sujet. Il s'agissait d'un rapport sur les activités du Corps commun d'inspection dejuillet1974
à juin 1975, d'un rapport sur les systèmes de mesure des coûts dans les organisations de la
famille des Nations Unies, d'un rapport sur les locaux à usage de bureaux fournis au personnel
extrabudgétaire des organismes des Nations Unies, et d'un rapport sur les structures régio-

nales. Dans sa résolution EB57.R57, le Conseil a pris note de ces rapports, fait siennes les
considérations et les observations du Directeur général et prié le Directeur général de trans-
mettre son rapport et la résolution elle -même au Conseil économique et social par les voies
appropriées, au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé et au Président
du Corps commun d'inspection. A la même session, et compte tenu de la résolution 2924 B(XXVII)
de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil exécutif a examiné la question du main-
tien en fonction du Corps commun d'inspection. Il a procédé à une évaluation des travaux du
Corps commun et formulé des recommandations pour ses activités futures; on en trouvera le

détail dans la résolution EB57.R58. Le Conseil a prié le Directeur général de transmettre cette
résolution à l'Organisation des Nations Unies et de faire rapport à la cinquante -neuvième
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session du Conseil au sujet des décisions prises sur les recommandations formulées à propos
de cette question par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le Conseil exécutif a, au cours de l'examen des
propositions révisées concernant le budget programme pour 1977 auquel il a procédé à sa
cinquante -septième session, passé en revue un certain nombre de questions de programme dont
la plupart sont soumises à l'Assemblée de la Santé sous différents points de son ordre du jour.
Mon distingué collègue le Dr Jayasundara et moi -même, en notre qualité de représentants du
Conseil exécutif à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, aurons l'occasion d'appe-
ler l'attention sur ces questions à la Commission A ou à la Commission B. Dès à présent,
toutefois, je voudrais présenter des observations sur certaines des activités auxquelles le
Conseil exécutif a attaché une importance particulière lors de sa cinquante -septième session.

Le développement de l'évaluation à l'OMS est l'une des questions qui ont fait l'objet de
discussions poussées. Le Conseil a examiné un rapport du Directeur général à ce sujet qui
figure dans les Actes officiels OMS N° 231, Partie II, appendice 7. Ce rapport traite surtout
des nouvelles méthodes que l'on met actuellement au point pour l'évaluation du programme dans

,

l'ensemble de l'Organisation en s'inspirant des directives générales que le Secrétariat a
reçues au cours des années de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. Les
membres du Conseil se sont demandé si l'objectivité requise pour l'évaluation peut être assurée
alors que .ette évaluation est faite essentiellement par ceux qui ont planifié et exécuté
l'activité considérée et sont donc enclins à la subjectivité dans leur jugement. Le Conseil
s'est en outre préoccupé de l'influence des facteurs socio- politiques, qui ne se prêtent pas
facilement à l'évaluation. Il a noté le manque de critères sensibles d'évaluation ainsi que
la nécessité de faire bien comprendre la notion d'évaluation.

Le Conseil exécutif a souscrit aux propositions du Directeur général tendant à développer
l'évaluation du programme à tous les niveaux d'activité de l'Organisation. Dans sa résolu-
tion EB57.R17, il a recommandé à tous les Etats Membres d'adopter une nouvelle approche pour
l'évaluation des programmes de santé et a prié le Directeur général de tenir compte, lorsqu'il
mettra en oeuvre ses propositions, des délibérations du Conseil à sa cinquante -septième session
et de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés de l'expérience acquise
et des progrès réalisés dans le développement de l'évaluation du programme.

Une autre question importante qu'a examinée le Conseil est celle de l'intensification de
la recherche sur les maladies parasitaires tropicales et les moyens de les combattre. Les
délégués se souviendront que la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans la réso-
lution WHA27.52, a souligné la nécessité urgente de développer et d'intensifier encore les

recherches sur les maladies parasitaires tropicales et a prié le Directeur général d'intensi-
fier les activités de l'OMS dans ce domaine, de définir des priorités pour les recherches, de
développer la coopération avec des institutions nationales et d'autres organismes, et enfin de
s'efforcer d'obtenir de plus amples ressources extrabudgétaires à ces fins. L'Assemblée de la
Santé examinera dans le détail, sous le point 2.5.6.2 de son ordre du jour, les progrès réali-
sés en ce qui concerne ce programme.

Le Conseil s'est intéressé tout particulièrement au paludisme et à l'onchocercose pendant
sa cinquante- septième session, qui avait été précédée d'une réunion du Comité ad hoc du Palu-
disme. Les participants à cette réunion avaient examiné de manière approfondie la situation
épidémiologique telle qu'elle se présentait à la fin de 1975, les délibérations et résolutions
d'autres organes concernant le programme antipaludique ainsi que tous les facteurs qui avaient
contribué à des échecs ou ralenti les progrès, notamment la gravité de la situation du palu-
disme en Afrique où peu d'activités antipaludiques organisées sont en cours au sud du Sahara.
Le fait même que 29 membres du Conseil ont pris part aux discussions montre bien l'importance
que le Conseil attache à la recherche de solutions au problème du paludisme tel qu'il se
pose actuellement. Après une longue délibération, le Conseil a adopté la résolution EB57.R26
qui est soumise à l'examen de l'Assemblée de la Santé. Le rapport du Comité ad hoc du Palu-
disme au Conseil exécutif est reproduit dans les Actes officiels OMS N° 231, Partie I, annexez.

Le Conseil a également été informé de l'état d'avancement du programme de lutte contre
l'onchocercose dans le bassin de la Volta. La première phase s'était déroulée de façon satis-
faisante. La deuxième phase était en cours et les préparatifs pour l'exécution de la troisième
phase étaient déjà bien avancés. Des membres du Conseil ont souligné qu'il importait de diffu-
ser largement l'expérience acquise dans le cadre de ce programme et le Directeur général a
assuré le Conseil que les informations sur les principales étapes du programme recevraient la
diffusion appropriée.

Les membres du Conseil ont exprimé leur grande satisfaction des progrès réalisés dans

l'exécution du programme d'éradication de la variole. Le Conseil a souligné la nécessité de
donner à ce programme la priorité absolue parmi les activités de l'Organisation, de manière

que l'interruption de la transmission puisse être réalisée le plus tôt possible et que les
rapports nécessaires puissent s'appuyer sur les faits les plus récents afin de garantir tota-
lement que l'éradication a été effectivement obtenue. Des membres ont souligné qu'il importait
d'établir dès maintenant des plans pour faire en sorte que les compétences qui ont été acquises
dans le programme, le personnel qui a été formé et les méthodes de gestion et d'opération qui
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ont été mises au point soient utilisées pleinement et efficacement aux fins du programme élargi

de vaccination et d'autres activités.
Le Conseil exécutif a considéré que le programme élargi de vaccination constitue l'un des

éléments les plus marquants de l'activité récente de l'OMS. Il est impératif de renforcer la
coordination entre l'OMS, les Etats Membres et d'autres organismes tels que le FISE et d'assu-
rer à long terme le soutien et l'engagement de toutes les parties intéressées. Le moment est
venu pour l'OMS et les Etats Membres de passer du stade des préparatifs au stade de l'exécution.
Le succès du programme de vaccination dépend en dernière analyse de la possibilité de l'intégrer
aux services de santé maternelle et infantile et de soins de santé primaires, et en particulier
de la volonté des Etats Membres de mener à bien cet effort à long terme. Des membres du Conseil
ont souligné qu'il convient de faire avancer le programme aussi rapidement que possible; ils
ont reconnu toutefois que ce programme est beaucoup plus complexe que le programme d'éradica-
tion de la variole et qu'il prendra plus de temps.

Ma dernière observation sur les questions de programme dont le Conseil exécutif a discuté

à sa cinquante- septième session a trait à la promotion des services nationaux de santé en ce

qui concerne les soins de santé primaires. Le Conseil a examiné deux aspects distincts du rapport du
Directeur général sur ce sujet : d'une part, les activités menées depuis la Vingt- Huitième

Assemblée mondiale de la Santé et, d'autre part, le projet de conférence internationale sur les
soins de santé primaires. Le rapport sur les activités dont l'Assemblée est maintenant saisie
(document A29/22) expose certains faits survenus depuis la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de
la Santé. Une consultation entre le Siège et les bureaux régionaux sur les soins de santé pri-
maires s'est tenue à Genève en juin 1975 dans le but de définir une stratégie mondiale pour les
activités futures en collaboration avec le FISE.

Vous vous souviendrez que la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-

lution WHA28.88, a prié le Directeur général : a) de promouvoir et de faciliter le développe-

ment des activités de soins de santé primaires; b) de continuer à consulter les Etats Membres

et les institutions nationales et internationales intéressées en vue d'obtenir une assistance
pour l'élaboration d'un programme élargi à long terme de soins de santé primaires; et c) de
faire rapport sur les progrès réalisés tant périodiquement au Conseil exécutif qu'à une future
Assemblée mondiale de la Santé. Cette importante résolution de l'Assemblée a été communiquée
à tous les comités régionaux de l'OMS qui l'ont favorablement accueillie. Les mesures prises
par l'Organisation au cours de l'année écoulée comprennent notamment la désignation de centres
régionaux pour les soins de santé primaires, la formation d'équipes régionales pour les soins
de santé primaires, et la constitution au Siège de groupes de travail chargés d'établir des
directives techniques sous la direction d'un comité d'orientation pour les soins de santé pri-
maires. L'Organisation a publié Participation et santé et une étude commune FISE/OMS intitulée

Comment répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en voie de
développement. Comme l'indique le rapport présenté par le Directeur général, d'autres activi-

tés ont été entreprises dans plusieurs domaines : développement et formation des personnels,
coordination inter -institutions, et promotion des soins de santé primaires à l'échelon natio-

nal dans le contexte des conditions socio- économiques actuelles.
Le Conseil exécutif, après avoir soigneusement examiné le rapport du Directeur général, a

formulé un certain nombre de recommandations dans sa résolution EB57.R27. Il a souligné que le
programme de l'OMS concernant les soins de santé primaires dans le cadre des services nationaux
de santé devait bénéficier d'un rang élevé de priorité.

Je voudrais insister sur deux autres aspects du programme pour le développement des ser-
vices nationaux de santé. L'un est la nécessité de recherches dans ce domaine, et en particu-
lier de recherches utilisant pleinement l'expérience acquise dans les divers pays au cours des
trente dernières années en matière de création et de développement des services nationaux de
santé. Le deuxième aspect est celui de la coopération internationale. Je me permets d'appeler
votre attention sur l'excellent exemple que constitue à cet égard la collaboration du FISE et
de l'OMS. Vous trouverez dans les Actes officiels OMS N° 228, pages 48 -49, le compte rendu des

débats sur le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires qui ont eu lieu à la
cinquante -sixième session du Conseil exécutif. Dans la résolution qu'il a adoptée ensuite, le
Conseil exécutif a dit sa satisfaction de l'excellent esprit de coopération qui continue de
régner entre le FISE et l'OMS. J'exprime ici l'espoir que cette coopération se développera
dans l'avenir selon les lignes prévues.

Dans la résolution WHA28.88, la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait
déclaré souhaitable d'organiser sous les auspices de l'OMS une réunion ou une conférence inter-
nationale pour permettre des échanges d'expérience sur le développement des soins de santé pri-
maires faisant partie des activités des services nationaux de santé, notamment en ce qui con-
cerne la planification et l'évaluation.

Le Conseil exécutif a examiné cette question àsa cinquante -septième session. Après délibé-

ration, il a décidé, par sa résolution EB57.R27, d'instituer un comité spécial du Conseil exécutif qui

se prononcerait sur les objectifs détaillés, l'ordre du jour, le lieu, la date et la composi-
tion de la conférence, ainsi que sur la nature des mesures préparatoires nécessaires en vue
d'atteindre les objectifs retenus.
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Le Comité spécial du Conseil exécutif pour la conférence internationale sur les soins de
santé primaires s'est donc réuni à Genève du 29 au 31 mars 1976. Il a fixé pour la conférence

les objectifs suivants : 1) permettre un échange d'expérience et d'informations sur le dévelop-
pement des soins de santé primaires dans le cadre de systèmes et de services de santé nationaux
complets; 2) promouvoir la notion de soins de santé primaires dans les Etats Membres; et
3) établir un rapport contenant des recommandations adressées à l'Assemblée mondiale de la

Santé,

Le Comité spécial a en outre décidé que la conférence serait gouvernementale afin de con-
férer plus de poids aux recommandations qu'elle formulerait, et que les gouvernements désigne-
raient des participants chargés de les représenter et possédant les compétences que les gouver-
nements jugeraient utiles pour permettre d'atteindre les objectifs de la conférence. Il a éga-
lement décidé que la conférence serait de caractère technique et intersectoriel en vue d'appro-
fondir la notion de soins de santé primaires et que cette orientation devrait être soulignée
dans les invitations adressées aux gouvernements afin de leur donner une indication quant aux
types d'experts à envoyer. Le Comité spécial a précisé la nature de la participation du système
des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des fondations et des organismes
d'assistance bilatérale et de financement.

L'accent a été mis tout particulièrement sur les préparatifs, qui comprendront desconférences-

ateliers, des séminaires et d'autres consultations à l'échelon national ainsi que des discus-
sions à l'échelon régional pour préparer la présentation d'expériences nationales lors de la
conférence. Ce processus devrait permettre à la conférence de se concentrer sur les principaux
objectifs lorsqu'elle siègera, à la fin d'août ou au début de septembre 1978. Le Comité spécial
s'est efforcé de définir les grands sujets d'étude à inscrire à l'ordre du jour, soit : a) le

cadre conceptuel des soins de santé primaires et leur relation avec les services nationaux de
santé et le développement socio- économique général; b) les aspects opérationnels et techniques.

Le Comité spécial a également examiné la question de l'endroit où aurait lieu la confé-
rence. Il a accepté à l'unanimité l'offre de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
de tenir la conférence en URSS dans une ville qui reste à choisir. Lorsqu'il a pris cette
décision, le Comité spécial a tenu compte à la fois des locaux disponibles, des possibilités
de visites sur le terrain et de l'aspect financier.

Je me rends compte que je n'ai pas appelé votre attention sur un grand nombre de questions
pour lesquelles le Conseil, en collaboration avec le Directeur général et le Secrétariat, a
formulé des recommandations relatives aux décisions que doit prendre la présente Assemblée et
aux programmes futurs de l'OMS. Le Conseil a fait le point des activités et envisagé de nou-
velles orientations touchant des problèmes extrêmement importants tels que les personnels de
santé, l'hygiène du milieu, la recherche biomédicale, la coopération à l'intérieur du système des

Nations Unies (y compris le PNUD) et la coopération technique avec les pays en voie de déve-
loppement. Ces problèmes et beaucoup d'autres seront examinés par l'Assemblée au cours des
trois prochaines semaines. Le Dr Jayasundara et moi -même serons heureux de vous donner d'autres
indications sur les travaux du Conseil si vous le désirez.

Ma dernière observation concerne la politique et les activités de l'OMS à l'avenir. A sa
cinquante -cinquième session, le Conseil exécutif avait constitué un groupe de travail placé
sous la présidence de l'un des membres les plus expérimentés du Conseil et chargé de préparer
le sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusivement).
Pour aider ce groupe dans ses travaux et réunir des informations propres à faciliter l'élabo-
ration du sixième programme général de travail, le Secrétariat a déployé des efforts sans pré-

cédent, tant au niveau des Régions qu'au niveau du Siège. En 1975 et dans les premiers mois
de 1976, le groupe de travail du Conseil exécutif s'est réuni quatre fois pour analyser la
documentation réunie. Le texte présenté à l'Assemblée de la Santé tient compte en outre des
observations qui ont été formulées au cours des délibérations du Conseil exécutif à sa
cinquante -septième session. Il est reproduit dans le document A29/6.1 Le Conseil exécutif pro-
pose également à l'examen de l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution EB57.R45, un projet

de résolution concernant : 1) l'approbation du sixième programme général de travail par
l'Assemblée de la Santé; et 2) une série de mesures que pourrait prendre le Conseil exécutif
pendant l'exécution de ce sixième programme général de travail. Je suis persuadé que l'Assem-
blée portera tout particulièrement son attention sur ce point de l'ordre du jour.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'espère que, de ce que je vous ai expliqué,
des rapports qui vous ont été distribués, et des résolutions du Conseil, se dégagera claire-
ment l'existence d'une tendance nouvelle, caractérisée par un rôle de plus en plus actif du
Conseil dans l'élaboration de la politique et du programme de travail de notre organisation.
Nous serons heureux de voir ce rôle s'accrottre encore à l'avenir.

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'exprimer de cette tribune, avant de terminer, mes

remerciements très sincères à tous les membres du Conseil pour le travail considérable qu'ils

ont fourni et l'excellent esprit de coopération dont ils ont fait preuve.

1
Voir Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 7.
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Le PRESIDENT :

Je tiens à remercier le Professeur Kostrzewski pour son excellent exposé. On dit qu'il
n'y a que le prêtre qui puisse unir le ciel et la terre, car la distance est trop grande, mais
pour le travail que le Conseil a fait, vous avez réussi à le dire en quelques minutes et je

vous en félicite. Je vous remercie, Professeur,

5. EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1975

Le PRESIDENT :

Maintenant, je vais inviter le Directeur général à entrer dans l'arène. Docteur Mahler.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, l'an
dernier, j'avais proposé de vous présenter mes vues par écrit. Cependant, je crois comprendre
que vous souhaitez que je m'adresse personnellement à l'Assemblée; je vous demanderai donc de
vous apprêter à entendre un exposé d'une certaine longueur.

Je pense que l'introduction à mon Rapport annuel pour 1975 est suffisamment explicite
quant aux travaux accomplis au cours de l'année écoulée. Aussi voudrais -je aujourd'hui, si vous
le permettez, présenter quelques réflexions sur les perspectives sociales en matière de santé
car je considère que, dans ce dernier quart du siècle que nous vivons, cette question est d'une

extrême importance pour la promotion de la santé.
Depuis le début du siècle, on a beaucoup parlé et beaucoup écrit au sujet de la santé

publique. La notion même de santé n'a pas cessé de se modifier au cours des années, pour aboutir
à la définition qui figure dans la Constitution de l'OMS. Pendant les vingt -cinq dernières
années en particulier, la santé et les moyens d'y parvenir ont été pris dans un sens de plus
en plus large, englobant une gamme toujours plus étendue de facteurs et de valeurs préféren-
tielles d'ordre technique, social, économique, environnemental, psychologique et politique. Il
est aujourd'hui communément admis que le développement sanitaire fait partie intégrante du
développement socio- économique, chacun contribuant à l'autre et bénéficiant de l'autre.

Ce siècle est marqué par un progrès extraordinaire des sciences et des techniques qui sont
appliquées à la prévention et au traitement des maladies, ainsi qu'à la réadaptation des handi-
capés et des infirmes. La cadence de ce progrès s'est énormément accélérée au cours du dernier
quart de siècle. Cependant, seule une partie relativement faible de la population du monde en
bénéficie. Nous en sommes même encore à chercher, en mettant péniblement à contribution toutes
les ressources que nous offre la science, à éclaircir les mystères que présentent certains des
pires fléaux dont l'humanité est aujourd'hui victime. La soif de connaissance est certes insa-
tiable, ce qui est sans doute en soi une excellente chose, mais nous ne saurions nous conten-

ter du simple plaisir de la découverte. La technologie pour l'amour de la technologie est une
dangereuse drogue toxicomanogène. Nous devons toujours nous préoccuper de trouver des moyens
pratiques d'appliquer les connaissances anciennes et nouvelles en faveur des masses de la popu-
lation mondiale. C'est là le défi qu'il nous faut relever.

Si la technologie de la lutte contre la maladie a connu un brillant épanouissement ces
dernières années, elle a dans une certaine mesure failli à sa mission parce que les contextes
sociaux, politiques et économiques dans lesquels elle est appliquée ont changé. L'extension et
l'affinement de cette technologie d'une part, sa complexité et son coût croissants de l'autre,

ont fait naître une contradiction entre le potentiel technique et la capacité socio- économique
d'appliquer ce potentiel à tous ceux qui en auraient besoin. En outre, parce que cette techno-
logie de la lutte contre la maladie a été jusqu'à présent plutôt institutionnelle et axée sur
le malade, on a été très loin d'accorder à la prévention l'importance qu'elle mérite. Cet état
de choses était peut -être tolérable lorsque seuls quelques privilégiés savaient que cette
technologie existait et voulaient par conséquent en bénéficier, mais nous nous trouvons aujourd'hui

en face d'une situation nouvelle : en effet, de plus en plus, le public sait que cette techno-
logie existe et désire en profiter, et l'on s'est expressément fixé pour but d'assurer une
couverture totale de la population au moyen de programmes de santé, d'une manière qui soitéqui-
table à la fois pour les pays et pour les différentes sections de la population à l'intérieur
d'un même pays. Le progrès scientifique et technique s'est produit parce qu'il était nécessaire
pour faire face à l'apparition de problèmes nouveaux. De nombreuses évolutions et révolutions
sociales ont eu lieu parce que les structures sociales s'effondraient. Certains indices permet-
tent de penser que les structures scientifiques et techniques de la santé publique s'effondrent
elles aussi aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent pas faire face aux besoins sociaux à un prix
que la plupart des sociétés puissent se permettre de payer.

Dans notre course effrénée au progrès scientifique et technique, peut -être avons -nous trop
mis l'accent sur le raffinement des connaissances pour l'amour même du raffinement, et sur celui
des techniques pour la pure ingéniosité dont elles étaient le fruit. Peut -être avons -nous oublié
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certaines des simples vérités sociales qui, en leur temps, ont inspiré le progrès scientifique.
Peut -être nous faut -il reprendre tout le dossier de la santé publique et l'exprimer en des
termes sociaux qui correspondront aux besoins réels de toutes les sociétés du monde entier.
Peut -être l'explosion technologique qui se produit dans le domaine de la santé publique doit -

elle aujourd'hui céder la place à une révolution sociale en matière de santé des collectivités.
Si tout paraît avoir déjà été dit au sujet de la santé publique, peut -être tout doit -il être
repensé. Peut -être nous trouvons -nous au seuil d'une ère nouvelle pour la santé des collecti-
vités. Si tel est bien le cas, nous avons le devoir et le privilège sacré de donner forme à
cette nouvelle ère et de tracer les voies qui y conduisent.

Quelle doit donc être, me demanderez -vous, la nature de cette révolution sociale dans la
santé des collectivités ? Premièrement, nous devons nous garder de nous laisser aller à cette
stagnation mentale qui résulte trop facilement de l'euphorie technologique, en nous libérant
de la dépendance où nous nous trouvons par rapport au seul développement technique. Nous devons
clairement reconnaître que la réalisation des conditions de la santé n'est pas un objectif qui

intéresse l'individu seul; c'est par- dessus tout un objectif social, et nous devons évaluer les
progrès techniques en fonction de la capacité qu'ils ont de contribuer à cet objectif. Natu-
rellement, cette capacité ne dépendra pas seulement de la qualité intrinsèque de la solution
technique qui sera offerte, mais aussi de la capacité opérationnelle et économique qu'auront
tout pays et toute société d'appliquer cette solution d'une manière socialement efficace.

A mon avis, quatre ensembles clés de facteurs sont en cause - social, technique, économi-
que, politique - et il faut mettre ces ensembles en corrélation dans le cadre d'un quadruple

processus : définir les buts sociaux, identifier les composantes de la technologie sanitaire
qui permettront le mieux d'atteindre ces buts, choisir la technologie la plus appropriée que
la société tout entière peut se permettre d'appliquer, et surtout obtenir, sur le plan poli-
tique, la décision et la volonté d'assurer à la fois la formulation de politiques sanitaires
pertinentes et leur transformation, dans les conditions voulues, en programmes et services de

santé.

Pour ce qui est du premier ensemble de facteurs, il est essentiel que toute société déter-
mine les buts sociaux qu'elle souhaite atteindre : faire équitablement bénéficier de soins de
santé essentiels sa population tout entière; donner la priorité aux groupes particulièrement
vulnérables ou à haut risque; ou enfin mettre en avant certains groupes économiquement produc-
tifs. Ces buts sanitaires sont de toute évidence étroitement liés à d'autres buts sociaux, et
il est indispensable de déterminer tant les relations entre ces divers buts que les limites de
chacun d'entre eux. A ce point de mon exposé, je tiens à insister de nouveau sur le fait que
la productivité économique n'est ni un objectif valable en soi, ni un objectif réalisable si
on n'assure pas parallèlement une productivité sociale, dont la promotion de la santé fait
partie intégrante. A mon avis, cela est vrai de toutes les sociétés. Dans les pays les moins
avantagés les maladies débilitantes et la mauvaise santé contribuent aujourd'hui pour beaucoup
à freiner le développement socio- économique. Dans de nombreux pays industrialisés, l'avènement
de la santé s'est révélé être en quelque sorte une illusion. Si de nombreuses maladies aiguës
qui représentaient une grave menace pour la santé publique ont certes disparu, c'est pour être
remplacées par des maladies physiques et mentales chroniques et débilitantes. La longévité n'a
pas apporté le bonheur dont beaucoup pensaient qu'elle serait la condition. Une longue exis-
tence sans amélioration de la qualité de la vie est l'une des tragiques séquelles du dévelop-
pement technologique dans bien des pays. Il me semble par conséquent évident que, dans presque
toutes les sociétés, il est indispensable de redéfinir les buts actuels de l'action sanitaire.

Le second ensemble de facteurs est d'ordre technique. Il existe divers moyens de résoudre
la plupart des problèmes de santé. On dispose d'un vaste arsenal de méthodes, de techniques,
d'équipements, de matériels et de médicaments qui peuvent être utilisés selon diverses combi-
naisons en vue d'améliorer la santé. Cependant, très rares sont les sociétés qui peuvent
s'offrir le luxe d'appliquer sans discrimination toute la gamme des techniques sanitaires dis-
ponibles; et d'ailleurs, même si elles le font, cela se solde souvent par des répercussions
négatives sur la santé, par exemple sous forme d'effets secondaires et de maladies iatrogènes.
La plupart des sociétés doivent donc être sélectives et restreindre le choix des technologies
sanitaires qu'elles vont appliquer.

Cela m'amène à mon troisième ensemble de facteurs, à savoir les _facteurs économiques. Dans
le choix d'une technologie sanitaire, l'excellence intrinsèque d'une technique n'est pas, à
elle seule, un critère suffisant. Il est nécessaire de s'efforcer d'identifier une gamme plus
étroite de techniques qui ne sont pas seulement bonnes en elles- mêmes, mais que la société
peut se permettre d'appliquer. Autrement, il y aura un conflit direct et aigu entre facteurs
techniques et facteurs économiques, et il est bien évident que l'on ne peut rien faire si l'on
méconnaît ces derniers. En passant, je tiens à mentionner qu'une proportion non négligeable de
la technologie actuelle, dont le coût s'élève vertigineusement, manque de crédibilité sur le
plan scientifique.

Enfin, vient l'ensemble des facteurs politiques. Premièrement, il va de soi que la volonté
et la décision sur le plan politique sont les conditions indispensables à la fixation d'objec-
tifs sociaux. Deuxièmement, une fois que l'on a défini les buts sanitaires en termes sociaux,
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identifié la technologie appropriée et choisi ce qu'il est économiquement possible de faire,
des mécanismes politiques sont de nouveau nécessaires afin de créer le cadre organique requis
pour formuler les programmes de santé et mettre en place les systèmes nécessaires pour les
exécuter. Pour paraphraser Virchow, l'un des fondateurs de la médecine moderne : la santé est
affaire de politique, et la politique est la santé à l'échelle sociale.

Je voudrais revenir maintenant sur les facteurs techniques et m'y étendre un peu plus
longuement car c'est en s'appuyant sur eux que les membres des professions médicales exercent

leurs prérogatives et, souvent, dictent la politique sanitaire; de plus, c'est à leur sujet
que l'on a souvent tendance à confondre le plus avec le mieux et à rêver complaisamment au lieu

de raisonner rigoureusement. Au risque de me répéter, je dirai encore une fois que les solu-
tions techniques doivent obéir aux buts sociaux et non pas les dicter.

La technologie sanitaire peut se diviser en trois grandes catégories : celle qui est
vraiment fondamentale pour la résolution des problèmes sanitaires, celle qu'on pourrait appeler
la technologie placebo et, entre ces deux extrêmes, une catégorie intermédiaire qu'on pourrait
appeler technologie palliative. Cette classification se base sur une évaluation de la techno-
logie sanitaire en fonction de ses résultats, ceux -ci étant mesurés d'après le degré d'élimi-
nation d'un problème et non d'après les efforts fournis ou l'efficacité de la performance.

Parmi les exemples de technologie fondamentale, on peut mentionner la fourniture d'eau
potable et l'évacuation des déchets, l'élimination des vecteurs de maladie, la prévention de
la pollution du milieu à la source, la vaccination contre des maladies contagieuses détermi-
nées, la chimiothérapie spécifique (y compris l'emploi d'antibiotiques), certaines formes de
chirurgie et certaines techniques de planification familiale.

La technologie placebo comprend non seulement l'emploi de nombreux médicaments en vogue

aujourd'hui, mais aussi l'utilisation souvent non sélective de matériels coûteux. Comme exemple
de cette dernière, je mentionnerai l'utilisation incontrôlée, dans de nombreux pays, des unités
de soins intensifs dont l'utilité réelle se limite à un très petit nombre de malades. Je ferais
aussi figurer dans cette catégorie les systèmes dits "d'entretien de la vie "; bien que les
systèmes de ce genre permettent effectivement de sauver des vies dans un petit nombre de situa-
tions très particulières, ils sont appliqués le plus souvent dans des conditions telles qu'ils
méritent plutôt le nom de "systèmes de retardement de la mort physique" alors que la mort
sociale a déjà eu lieu.

Entre ces deux extrêmes, la technologie palliative comprend une vaste gamme de demi -
mesures de prévention et de soins. Je ne nie cependant pas que la définition du mot "palliatif"
ne puisse varier selon les aspirations sanitaires de la société considérée et des individus
qui la composent et selon leur aptitude économique à réaliser ces aspirations. La même remarque
pourrait s'appliquer également à la technologie placebo, puisque même les placebos peuvent être
considérés comme d'utiles compléments des soins de santé. Là encore, nous nous trouvons dans
une situation où il faut utiliser des critères sociaux, non seulement pour déterminer les buts
sanitaires, mais aussi pour choisir les méthodes et techniques qui conviennent.

Cependant, pour l'immense majorité de la population mondiale, ce choix est très limité, à
supposer même qu'il existe. Or, les peuples ont assurément le droit de savoir quelle technolo-
gie est réellemment fondamentale pour le développement de la santé. Si leur but social est de
faire bénéficier la totalité de la population des soins de santé essentiels, il est raisonnable
qu'ils s'appuient avant tout sur une technologie sanitaire fondamentale. Ici encore, on donnera
à l'expression "soins de santé essentiels" des contenus différents suivant les contextes sociaux
et économiques. Il existe donc un large spectre de buts sociaux en matière de santé des collec-
tivités. Comme il y a un spectre tout aussi large de méthodes et de techniques pour atteindre
chacun de ces buts, la "voie nouvelle" en santé publique ou, si vous préférez, vers la santé
publique, consiste à identifier les parties de chacun de ces deux spectres qui conviennent le
mieux au pays ou à la société considérés.

La gamme des méthodes et des techniques à employer pour résoudre les problèmes de santé
ne se limite certainement pas au secteur sanitaire. J'ai déjà mentionné la fourniture d'eau
potable et l'évacuation des déchets qui se trouvent évidemment en dehors du secteur santé pro-
prement dit. Il en est de même d'autres facteurs qui contribuent à une meilleure santé comme
le logement, l'alimentation, l'aménagement du milieu, l'éducation et les communications. Dans
la lutte pour l'amélioration de la santé, la technologie sanitaire doit donc entrer en concur-
rence avec la technologie d'autres secteurs sociaux; mais, s'il doit y avoir concurrence, il
faut, à mon avis, que ce soit une concurrence fondée sur la justice sociale et non sur des
intérêts acquis, professionnels ou économiques.

Les porte -parole de chaque secteur sont généralement convaincus de la suprématie des besoins
de leur propre secteur. Les porte -parole de la santé publique ne font pas exception à la règle;
ils doivent donc être vigilants et participer activement à la prise de décisions concernant
l'affectation de ressources à des buts sociaux. Si l'on s'appuie seulement sur l'économie clas-

sique pour déterminer la fraction des ressources nationales qui sera consacrée au secteur
social (y compris le secteur santé), on risque de ne se voir attribuer que le minimum qui
permettra de fournir juste assez d'énergie humaine pour assurer la production économique. Mais

en réalité, ce minimum n'engendrera pas l'énergie humaine qu'il faut pour produire suffisamment
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en vue d'améliorer la qualité de la vie - or, en dernière analyse, c'est cette motivation qui
est à la base des efforts individuels pour augmenter la production. Les porte -parole de la
santé publique doivent donc être équipés pour défendre leur cause, et celle -ci, indépendamment

de son aspect humanitaire, doit être de faciliter la production réelle d'une quantité suffi -
santé d'énergie humaine et de créativité pour stimuler les efforts sociaux et économiques qui
à leur tour pourront faire progresser la santé.

L'idéal serait que les ressources des divers secteurs en cause soient réparties harmonieu-
sement et dans des proportions convenables pour atteindre leurs buts sociaux communs. Cela
implique que ces buts soient fixés en commun et que l'on détermine en commun les moyens de les
atteindre. Comme je l'ai dit souvent, je crois que les activités de santé publique peuvent pro-
voquer une prise de conscience sociale et servir ainsi de levier au développement social. Toutes
ces considérations donnent une nouvelle et énorme dimension à l'action de santé des collecti-
vités. Je crois aussi que les porte -parole de la santé des collectivités ne pourront intervenir
de façon convaincante pour promouvoir le développement social et, incidemment, la santé (je dis
bien promouvoir la santé et non promouvoir les services de santé) que s'ils sont pénétrés de la
finalité sociale de la santé des collectivités, finalité que je m'efforce de dégager ici.

Permettez -moi d'illustrer par quelques exemples pratiques les idées que je viens d'exprimer.
Je commencerai par rappeler un axiome social fondamental, que j'ai souvent répété auparavant,
à savoir que la répartition convenable des ressources sanitaires est tout aussi importante que
leur qualité et leur quantité. Je suis persuadé que c'est là non seulement un impératif moral
mais aussi un stimulant économique. L'acceptation de cet axiome conduit entre autres choses à
adopter comme objectif primordial la fourniture des soins de santé essentiels à tous les membres
de la société. Un tel objectif exige à son tour que l'on choisisse, dans le vaste éventail des
méthodes et des techniques dont on dispose, celles qui permettront effectivement d'assurer ces
soins de santé essentiels. Si l'on adopte la notion de soins de santé primaires en tant qu'ins-
trument du développement - comme l'ont recommandé avec force les organes directeurs de notre
organisation - les contraintes économiques limiteront encore dans la plupart des pays la gamme
des options possibles. Il faudra choisir la technologie la plus appropriée non seulement à
l'échelon des soins de santé primaires mais aussi à tous les autres échelons du système de
santé. Enfin, il faudra faire preuve de détermination politique pour assurer une planification
centrale très soigneuse tendant à une affectation adéquate des ressources aux secteurs péri-
phériques et à un choix judicieux des techniques. Cette remarque vaut pour tous les pays, quel
que soit leur stade de développement, mais bien entendu, la technologie finalement retenue
variera largement d'un pays à l'autre suivant les capacités socio- économiques de chaque pays et

de,chaque société.
Après cet exemple très général, je voudrais passer à un exemple plus particulier. Un des

objectifs sanitaires pourrait être d'assurer la fourniture des médicaments essentiels à tous
les individus qui en ont besoin. Là encore, la détermination de ce qui est "essentiel" a des
chances de varier d'un pays à l'autre. Pour atteindre cet objectif, il pourrait être nécessaire
dans certains pays de contrôler la production ou l'importation des médicaments ou les deux,
même si cela oblige à limiter le libre choix des médicaments par les médecins. Il sera néces-
saire de déterminer si un pays possède les capacités techniques, effectives ou potentielles,
de production des médicaments. Il faudra tenir compte de considérations économiques telles que

le coût local de production par rapport au coût d'importation. L'analyse économique peut être
encore compliquée par la possibilité d'exporter certains médicaments. Mais surtout, il faudra
tenir compte des capacités nationales de paiement des médicaments considérés comme essentiels,
que le coût en soit couvert par l'Etat, par la sécurité sociale ou par le paiement individuel.
Au niveau politique, il sera donc nécessaire de coordonner l'industrie pharmaceutique et les
mécanismes d'importation et surtout - ce que l'on oublie souvent - d'assurer la coopération des
membres des professions sanitaires et du grand public.

Un autre objectif social particulier pourrait être de maintenir un environnement physique
salubre. Les moyens à employer pour y parvenir varieront d'un pays à l'autre, et à l'intérieur
des pays suivant les facteurs géographiques, culturels et agricoles, le degré d'urbanisation
ainsi que le degré et la nature de l'industrialisation. La technologie fondamentale opportune
impliquerait logiquement la prévention de la pollution à la source. Toutefois, si l'on applique
cela à la production industrielle, il faut que l'analyse économique s'efforce de tenir compte

de facteurs tel que l'accroissement des coûts en capital et des coûts d'exploitation entraînés
par différents degrés de prévention par rapport au coût de la lutte contre la pollution une
fois que celle -ci s'est produite. On peut avoir aussi à tenir compte de considérations inter-
nationales, par exemple l'effet d'un accroissement du coût de certaines marchandises sur la
balance commerciale du pays. Mais une fois les décisions prises au niveau des grandes orienta-
tions, il resterait beaucoup à faire, ne serait -ce que pour appliquer une législation appro-
priée et faire l'éducation des dirigeants et des salariés de l'industrie ainsi que du grand

public
Je prendrai comme dernier exemple d'objectif la création de nouvelles techniques fonda-

mentales grâce auxquelles la propagation de certaines maladies pourra être ramenée à un niveau
socialement acceptable. On pourrait s'attaquer à cet objectif par diverses sortes de recherches
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locales ou par l'utilisation des résultats des recherches d'autres pays ou par un mélange des

deux. Il se peut que, dans certains .pays, l'analyse économique doive tenir compte de l'attrait

exercé par la recherche pour retenir dans le pays les travailleurs sanitaires les plus quali-
fiés, de façon que ceux -ci puissent consacrer une partie de leur temps à soigner et une autre
à faire des recherches. Cependant, la direction politique devra faire en sorte que l'on cana-

lise les fonds de recherche vers les travaux correspondant à l'objectif social énoncé. Cela
veut dire qu'on exigerait non pas des résultats immédiats mais une relation démontrable entre
l'activité de recherche et l'objectif sanitaire social ainsi que la concentration des travaux

sur les solutions fondamentales des problèmes en cause.
Autre aspect important de la santé publique : sa dimension internationale. Il fut un temps

où l'action internationale semblait se borner à la lutte contre les maladies transmissibles.

Mais il est admis aujourd'hui que la collaboration internationale s'impose aussi dans bien
d'autres secteurs, par exemple, et pour n'en mentionner que quelques -uns, la lutte contre la
pollution de l'environnement; le contrôle de la production, de la distribution et de l'utilisa-
tion des médicaments; la normalisation des réactifs de diagnostic; l'amélioration de l'état
nutritionnel des populations; et la recherche dans le secteur de la santé. Sur le plan social

et économique, cette évolution a également des implications internationales auxquelles on ne
peut échapper, si délicates que puissent être les questions en jeu. Chercher à réaliser une
distribution plus équitable des ressources sanitaires sur le plan international est une préoc-

cupation légitime pour le secteur de la santé publique. La solution, à mon humble avis, réside
encore dans la justice sociale, dans la solidarité et dans la collaboration internationale pour
la mise en oeuvre de nouveaux moyens de santé dans les pays les moins avantagés et pour l'ins-
tauration d'un climat de compréhension mutuelle vis -à -vis des solutions différentes apportées
à des problèmes analogues dans les divers pays. Aussi ma proposition est -elle que l'estimation
des compléments nécessaires de ressources externes et internes et l'analyse de la valeur pour

un pays des solutions adoptées hors de ses frontières soient faites selon l'approche qui est

le leitmotiv de cette allocution.
Le processus social de détermination des priorités techniques n'est pas l'apanage des pro-

fessions de la santé. Partout dans le monde, les gens sont de plus en plus nombreux à voir les
techniques sanitaires sans leur halo de mystère et ce sont ces gens qui détermineront lesprio-
rités, encore qu'ils n'aient peut -être pas des bases techniques suffisantes pour étayer leur
jugement social. Fort probablement, ils seront tout prêts à suivre les dispensateurs de soins
et se contenteront d'en réclamer davantage. Nous avons donc le devoir, en tant que professionnels
de la santé, de prendre la tête du mouvement et de revoir nos choix à la lumière des objectifs
sociaux et des réalités économiques. Nous avons le devoir d'informer et d'éduquer le public de
manière qu'il puisse être pleinement associé aux difficiles décisions à prendre. Il ne s'agit

pas de savoir si le public a raison de réclamer ce qu'il tient pour être de meilleurs soins.
Le problème est de trouver un juste équilibre entre, d'une part, les prestations de santé les
plus indispensables aux populations dans leur ensemble et, d'autre part, les soins que l'indi-
vidu considère les meilleurs pour lui -même et auxquels on comprend qu'il aspire. La justice
sociale, à mon avis, impliquerait que les soins individuels ne soient assurés qu'à partir du
moment où la population tout entière bénéficie des prestations qu'elle tient pour essentielles

et qu'elle est capable et désireuse de financer, voire au prix de sacrifices dans d'autres

secteurs des soins de santé.
Dans la majorité des pays, la couverture sanitaire de l'ensemble de la population implique

l'exploitation des techniques fondamentales dont je parlais tout à l'heure; dans une minorité
de pays, on pourra y ajouter les techniques palliatives et, dans un nombre relativement petit

de nations, il sera possible de continuer d'appliquer les coûteuses techniques placebo. Dès
lors, que devons -nous préconiser face aux importants problèmes de santé pour la solution
desquels nous ne disposons pas de techniques fondamentales ? Naturellement, la recherche de
solutions fondamentales doit se poursuivre, mais que faire en attendant qu'elle aboutisse ?
La même question peut être posée à propos des pays qui tiennent pour essentielle telle ou
telle technique palliative, mais qui ne peuvent pas se l'offrir pour le moment. En de pareilles
circonstances, il faut, à mon avis, s'imposer une certaine modération et même peut -être accepter

un certain fatalisme, mais il faut en même temps se tenir en éveil pour être prêt à appliquer
immédiatement à l'ensemble de la population, dès que les ressources le permettront, les
méthodes et techniques adéquates qui existent déjà ou qui seront découvertes. De cette manière,
on pourra faire avancer régulièrement la santé des peuples, sans distinction de classes sur
le plan sanitaire, à mesure que des solutions appropriées seront élaborées et que le dévelop-
pement socio- économique en permettra l'application universelle.

Vous pouvez certes soutenir qu'il s'agit là d'une approche inhumaine, puisque certains
individus seraient privés de soins ou de réconfort dans les cas où la guérison est impossible.
Mais en réalité, qu'est -ce qui serait le plus inhumain : faire bénéficier à grands frais une
minorité privilégiée de toutes les coûteuses techniques placebo en laissant la grande majorité

de la population mondiale dépourvue des soins les plus essentiels; ou assurer une distribution
plus équitable des soins essentiels ? Il est clair que, là encore, il s'agit d'un véritable
dilemme dont l'issue est à rechercher non pas sur le plan technique mais seulement sur le plan
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social. Je me rends parfaitement compte que cette approche peut susciter des critiques de la
part de toutes les catégories de pays. Ceux qui sont encore en voie de développement peuvent
craindre d'être ainsi privés de la médecine prestigieuse que connaissent les pays avancés,
tandis que ces derniers y verront des entraves au progrès scientifique et technique. Bien évi-
demment, le progrès des techniques sanitaires qui paraissent non essentielles selon les défi-
nitions que j'ai retenues n'est qu'un des aspects du progrès technique en général dans les
sociétés consommatrices. Peut -être sera -t -il politiquement très difficile dans ces sociétés

de faire le départ entre techniques essentielles et techniques non essentielles. Cependant,
étant donné que l'on se rend de mieux en mieux compte que la spirale des coûts empêche d'accé-
lérer encore la cadence à laquelle le bénéfice de toutes les techniques sanitaires peut être
offert à tous, c'est là précisément, à mon avis, le défi que ces sociétés doivent avoir le

courage de relever.
1l y faudra non seulement un sens de l'initiative sur le plan politique et éducatif mais

aussi une sage conception des objectifs sociaux de la santé des collectivités. Le simple pro-
longement de l'existence, sans amélioration de la qualité de la vie, n'est peut -être pas un
objectif aussi sacro -saint que certaines sociétés le pensent. En effet, on connaît d'autres
sociétés qui, depuis des siècles, professent une philosophie de la vie toute différente. Il
est donc possible que, pour certaines sociétés, la couverture totale des populations par les
soins de santé essentiels exige d'abord une révolution dans les conceptions mêmes de l'objet

de la vie.

1l peut certes vous sembler que mes propositions manquent de réalisme, mais le désir de
santé est si fondamental et si manifeste l'impossibilité d'assurer à toute la population mon-
diale, dans des conditions d'équité, l'application de toutes les techniques de santé disponi-
bles, que le moment semble être venu d'entreprendre un réexamen vraiment critique, en termes
sociaux, des moyens de réaliser la santé. Peut -être pareille révolution dans notre approche
du développement sanitaire a -t -elle plus de chances que toute autre révolution sociale de
devenir vraiment universelle dans l'avenir prochain. Mais pour conduire cette révolution sociale
dans la santé des peuples, il faudra des hommes qui aient le courage intellectuel et moral de

faire face aux réalités, de tirer les conclusions nécessaires de la précarité de la situation
présente et de donner vie à une nouvelle conception de la santé publique qui tienne pleine-
ment compte des perspectives sociales de ce dernier quart de siècle où nous venons d'entrer
avec beaucoup d'appréhension et beaucoup d'espoir.

Peut -être pensez -vous qu'il est prématuré pour moi de soulever ces questions; pour ma
part, je suis convaincu que tôt ou tard - et probablement plus tôt qu'on ne le pense - elles
finiront par se poser d'elles -mêmes. Si, au contraire, vous estimez que le moment est venu de
repenser en termes sociaux notre approche du développement sanitaire, comme j'ai essayé de le
faire dans la mesure de mes moyens, alors examinons plus avant ce que devrait être notre con-
duite et, lorsque nous serons prêts, avec toute notre force de persuasion intellectuelle et
morale, intervenons auprès des hommes politiques, des professions sanitaires et apparentées et
du grand public dans son ensemble pour fixer des objectifs sociaux réalistes à l'action de
santé des collectivités et pour choisir et appliquer au sein de chaque société, dans les limites
de ses capacités financières, les méthodes les mieux adaptées pour atteindre ces objectifs. A
mon avis, tout se ramène à ces simples termes : si nous voulons vraiment le changement social,
il faut le préparer et le diriger.

Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais dire que si je n'ai pas hésité à occuper
si longtemps l'Assemblée avec ces quelques réflexions, c'est parce que j'ai la profondeconvic-
tion que, dans cette affaire qui est une affaire de santé, et une affaire universelle, un
rôle décisif incombe à l'Organisation mondiale de la Santé. (Applaudissements)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames et Messieurs, vous conviendrez certainement avec moi que ce discours vigoureux
et stimulant ne peut que nous inspirer de l'ardeur pour mener à bien notre tâche aussi rapi-
dement que possible. Merci, Docteur Mahler. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire
combien j'apprécie le travail qu'a accompli le Conseil et remercier tout particulièrement les

dix membres sortants.

6. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE- SIXIEME ET
CINQUANTE- SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS
EN 1975

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous allons maintenant ouvrir la discussion générale sur le point 1.9 - Etude et approba-
tion des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante -sixième et cinquante-septièmesessions-
et le point 1.10 - Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en
1975.
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Je rappelle que, conformément à la résolution WHA26.1, les délégations désirant partici-

per à la discussion des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif devront, dans
leurs interventions, mettre l'accent sur les questions traitées dans ces rapports, pour donner
à l'Organisation des indications qui puissent l'aider à arrêter sa politique. D'autre part,
comme le prévoit la résolution WHA20.2, les délégations qui souhaiteraient fournir des infor-
mations sur les aspects saillants de leurs activités sanitaires devraient les soumettre par
écrit pour insertion dans les comptes rendus des séances plénières.

Les délégations qui veulent participer à la discussion générale sur les points 1.9 et
1.10 sont priées d'annoncer le plus tôt possible leur intention, en indiquant le nom de
l'orateur, à l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée, M. Fedele. Si un délégué désire sou-
mettre un exposé destiné à être reproduit in extenso dans les comptes rendus, le texte devra

être remis à M. Fedele. Enfin, si un délégué possède le texte écrit du discours qu'il a
l'intention de prononcer, il voudra bien en remettre d'avance quelques exemplaires à M. Fedele

afin de faciliter l'interprétation et la transcription.
Les délégués parleront de leurs sièges - contre mon gré, croyez -moi : Mais il s'agit

d'une résolution que l'Assemblée a adoptée et tel est actuellement l'usage. Il y a beaucoup
d'innovations que l'on voudrait apporter - ainsi, plutôt que d'avoir une liste d'orateurs,
permettre à chacun d'essayer d'attirer le regard du Président - mais, malheureusement, le temps
est notre ennemi mortel et il nous faut travailler selon ces normes et nous plier à ces sujé-
tions. Comme je l'ai dit, les délégués parleront de leur place et l'on a installé un système
lumineux qui les aidera à respecter le temps imparti. Le feu passera au jaune à la neuvième
minute, puis au rouge à la dixième minute. De grâce, ne commettez pas d'infractions au code de
la route

Je donne maintenant la parole à l'honorable délégué de l'Irak.

Le Dr MUSTAFA (Irak) (traduction de l'arabe) :

Permettez -moi, Monsieur le Président, au nom de la délégation irakienne de vous féliciter
vivement, vous et vos collègues, à l'occasion de votre élection et de former des voeux pour le
succès de vos travaux. Je voudrais également adresser à tous ceux qui participent à cette
assemblée les salutations et les bons voeux du peuple et du Gouvernement irakiens, qui suivent
avec le plus vif intérêt les débats de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Ayant pris connaissance du Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation
en 1975, je voudrais dire que nous en approuvons sans réserve la teneur. Nous aimerions attirer
aussi l'attention sur les priorités que le Gouvernement révolutionnaire de l'Irak a adoptées
dans son plan économique de développement des régions rurales, qui vise à mettre en oeuvre des
projets tels que l'approvisionnement de ces régions en eau potable, la construction de loge-
ments, l'extension du réseau électrique, la répartition rationnelle de l'industrie, de l'agri-
culture et des institutions sociales et éducatives, et l'amélioration des communications.

En ce qui concerne les services de santé de base, nous sommes fiers de la grande amélio-
ration des soins de santé primaires dans les régions rurales - où les prestations sont désormais
d'un excellent niveau - que réclamait le rapport sur la Huitième Conférence nationale du Parti
socialiste arabe Baas, qui insistait sur le rôle des services de santé dans le plan de dévelop-
pement national et sur la nécessité d'assurer le développement des régions rurales de l'Irak
sous toutes ses formes et de relever, le plus rapidement possible, la qualité des services,
particulièrement des services de santé, afin de dédommager les populations rurales pour les
privations subies au cours des années passées. Pour ce qui est du personnel, les médecins aussi
bien que les auxiliaires reçoivent une formation très poussée conformément aux exigences d'une

planification sanitaire intégrée.
Le Gouvernement révolutionnaire se préoccupe aussi tout particulièrement des prestations

sanitaires et sociales en faveur des mères et des enfants.
Le Ministère de la Santé fait preuve de vigilance en ce qui concerne le dépistage, la pré-

vention et l'endiguement des maladies transmissibles et épidémiques, et il s'active actuelle-
ment à étudier les maladies non transmissibles comme le cancer et les maladies cardio-
vasculaires, que l'on rencontre de plus en plus fréquemment ces dernières années à la fois
dans les pays avancés et dans les pays en développement.

En matière de gestion et de contrôle des médicaments, l'Irak a réalisé des progrès scien-
tifiques et pratiques tangibles. Une enquête scientifique sur les différents types de médi-

caments d'usage courant .a été exécutée conformément à la politique de l'OMS, tandis que, sur le
plan qualitatif, la surveillance des médicaments a été améliorée. Le Ministère de la Santé a
introduit d'importants changements dans la législation qui régit l'exercice de la profession
de pharmacien et dans la loi sur les stupéfiants. Les stupéfiants et les substances psycho-

tropes font maintenant l'objet d'un contrôle très strict destiné à éviter tout abus, et les
contrevenants se voient infliger des peines sévères. La vente sans prescription des médica-
ments a été interdite. L'Irak joue un rôle dans l'industrie pharmaceutique mondiale en fabri-

quant des produits pharmaceutiques de haute qualité qui répondent aux normes internationales.
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J'en arrive à la question de l'environnement, que l'Irak prend très au sérieux et considère
comme un problème prioritaire. Un Conseil de l'Environnement a été créé pour planifier la pro-
tection de l'environnement, surveiller la mise en oeuvre des décisions du Conseil suprême
concernant les mesures de prévention de la pollution et de la lutte anti- pollution, préparer
les dispositions législatives appropriées et coordonner l'action des différents organismesoffi-
ciels intéressés. De plus, une Direction de l'Environnement a été récemment créée au Ministère

de la Santé.
Dans le domaine de la médecine du travail, il convient de noter que l'Irak connaît actuel-

lement une grande révolution industrielle et a beaucoup progressé dans le domaine de l'indus-
trialisation. Il était donc inévitable qu'il se pose des problèmes de médecine du travail et
d'hygiène industrielle, et la nécessité est apparue de prendre des mesures préventives et de
recourir à une planification scientifique afin d'en empêcher l'apparition.

Nous vous demandons une fois de plus de partager notre angoisse et nos préoccupations
concernant les conditions sanitaires qui règnent dans les territoires occupés et chez les réfugiés et

les personnes déplacées, et concernant les privations que les Palestiniens connaissent dans le domaine

de la santé. Ma délégation dénonce l'attitude de l'autorité occupante, qui refuse de respecter
les pactes, résolutions et accords internationaux et fait fi des droits des propriétaires légi-
times des territoires occupés à un minimum de protection sanitaire et sociale. Nous vous invitons

instamment .41 poursuivre vos louables efforts pour améliorer les conditions d'hygiène du milieu
et les conditions sociales dans ces territoires et à prendre des mesures fermes pour mettre
fin à l'oppression dont sont victimes les habitants des territoires occupés.

Enfin, je voudrais remercier très sincèrement le Directeur général et ses collaborateurs,
le Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, ainsi que tous les consultants
et experts qui travaillent à la mise en oeuvre des divers projets sanitaires, pour tout ce

qu'ils font en vue d'assurer la réussite de ces projets dans notre pays.

Le Dr MOHY EL -DIN (Egypte) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, au nom de la délégation égyptienne je tiens à vous féliciter, ainsi
que vos assistants, pour votre élection à la tête de cette Vingt- Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé. Nous souhaitons que vous réussisiez la tâche délicate que vous assumez à un moment
où le monde est en proie à une grave crise économique qui retentira inévitablement sur les
activités de f'Organisation mondiale de la Santé. Ces dernières années, nous avons pris l'habi-
tude de débattre ici, dans les séances de l'Assemblée de la Santé, sur les meilleurs moyens de
protéger les objectifs et les programmes de l'OMS contre les effets de la crise économique
mondiale qui s'aggrave d'année en année. Ce débat sur les rapports du Directeur général et du
Conseil exécutif nous offre la possibilité d'apprécier les efforts incessants que l'OMS accom-
plit avec succès pour s'acquitter au mieux de sa mission de promotion de la santé à travers le
monde, malgré les difficultés croissantes et en tenant dûment compte des décisions, recommanda-
tions et directives de l'Assemblée de la Santé.

Les rapports dont nous sommes saisis décrivent un grand nombre de réalisations et d'acti-
vités dignes d'éloges qui seront évidemment examinés en détail lors des interventions de mes
collègues des autres délégations en séance plénière et dans les commissions principales. Je me
contenterai ici d'exposer rapidement nos vues sur certaines questions qui sont d'une importance
particulière pour l'Egypte et pour notre Région.

Comme vous le savez, une conférence internationale sur la schistosomíase s'est tenue au
Caire en octobre 1975 sous les auspices du Ministère égyptien de la Santé, de l'OMS, du PNUE
et du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique. Assistaient à cette conférence quelque cinq cents
hommes de science et directeurs de recherches sur la schistosomiase à travers le monde. Après
avoir examiné pendant environ une semaine le problème de la schistosomiase sous tous ses
aspects - économique, médical, scientifique et environnemental - la conférence a adopté un
certain nombre de recommandations et de directives importantes qui, si elles sont appliquées,
seront d'un grand secours pour les centaines de millions de personnes qui sont exposées à cette
maladie ou en sont atteintes. A notre avis, ce qui importe le plus c'est de veiller à ce que
ces recommandations soient appliquées, car c'est seulement ainsi que la conférence prendra tout
son sens. Nous espérons que la Commission qui examinera la question de la schistosomiase sous
le point 2.5.10 de l'ordre du jour de cette session sera saisie du texte de ces recommanda-
tions, et nous voulons croire qu'après débat, ces recommandations, qui ont été établies par
certains des savants les plus éminents du monde, prendront la forme de projets concrets.

Nous allons aussi examiner à cette session la question des soins de santé primaires et

celle du développement rural. A notre avis, ce sont là des questions d'une grande importance,
surtout aujourd'hui où les besoins de prestations sanitaires des populations augmentent si
rapidement alors que les ressources sont si limitées. Nous savons quels efforts l'OMS accom-
plit dans ce domaine vital et nous faisons nôtre l'appel qui a été lancé en vue de renforcer
les activités nationales et internationales visant à améliorer ces services tant sur le plan

quantitatif que sur le plan qualitatif. Nous avions espéré que la prochaine conférence inter-
nationale sur les soins de santé primaires se tiendrait dans notre pays, mais pour certaines
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raisons qui nous sont propres la chose est impossible. Cependant, nous allons envoyer nos
experts et nos représentants à la conférence, où qu'elle se tienne. Dans notre pays, les soins
de santé primaires sont profondément enracinés dans les réalités de notre existence et sont
dispensés compte tenu des besoins et des traditions de notre peuple. Nous cherchons à perfec-
tionner ces soins d'année en année et notre participation à une conférence internationale de
cette importance nous offrira l'occasion de procéder à des échanges de données d'expérience
et d'informations qui ne pourront qu'avoir des effets bénéfiques sur ce genre de prestations
de base.

A partir de la présente session, l'arabe sera utilisé comme langue de travail à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé de sorte que les possibilités techniques et linguistiques qu'il
offre pourront être mises au service de la santé mondiale et du développement des sciences
médicales.

Nous avons noté avec satisfaction les efforts que le Directeur général et ses collabora-
teurs accomplissent pour mettre en oeuvre la résolution adoptée à ce sujet par l'Assemblée de
la Santé. Nous avons maintenant en main, pour la première fois dans l'histoire de cette orga-
nisation, des documents du Conseil exécutif rédigés en arabe. Il s'agit là d'un succès impor-
tant aussi bien pour nous que pour l'Organisation, et nous nous en félicitons. Nous sommes
convaincus qu'au fur et à mesure qu'ils acquerront de l'expérience, ceux qui travaillent dans
ce domaine perfectionneront leur connaissance de l'arabe, promu au rang de langue de travail
à l'OMS, et nous espérons que le moment viendra, dans un avenir proche, où la correspondance
entre l'Organisation et les Etats arabes se fera en arabe, ce'qui ne devrait pas poser de
problème.

Nous avons constaté à la lecture des rapports du Conseil exécutif l'évolution heureuse
des relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et les Etats Membres : ces relations
sont conçues maintenant en termes de coopération technique entre l'Organisation et ses Membres,
alors que précédemment, il était question surtout d'une assistance de l'Organisation aux Etats
Membres. Nous nous félicitons de cette évolution qu'il convient d'encourager.

Nous constatons également avec satisfaction que le Directeur général a affecté 2000000 de
dollars au renforcement des services offerts directement aux Etats Membres en voie de dévelop-
pement, conformément à la résolution adoptée à ce sujet par la dernière Assemblée mondiale de
la Santé. Il s'agit là d'une tendance heureuse qui, nous l'espérons, va se confirmer et per-
mettre de promouvoir les objectifs et la noble politique de l'Organisation.

Avant de terminer, je voudrais évoquer un problème qui préoccupe aussi bien notre peuple
que la conscience mondiale. Un grand nombre de nos vaillants compatriotes des territoires
arabes occupés continuent d'être les objets de pressions, de mesures d'intimidation et de pri-
vation de leurs droits légitimes en matière de santé et de protection sociale. Nonobstant les
nombreuses résolutions adoptées à ce sujet ces dernières années par l'Organisation des Nations
Unies et ses différents organes, ainsi que par l'Organisation mondiale de la Santé, la puissance

occupante persiste dans son refus déterminé de reconnaître les droits de nos frères. Elle
persiste également dans sa politique qui vise à chasser les médecins arabes des territoires
occupés et à priver de leurs services ceux de nos compatriotes qui résident dans ces territoires.

La demande récente de nos compatriotes arabes des territoires occupés tendant à ce que soient
rétablies leur liberté et leur dignité confirme le courage de ce peuple qui a réussi, malgré
les mesures d'intimidation et de répression, à faire connaître ses aspirations légitimes en
temps que membre de cette communauté internationale et s'est prononcé par un jugement sans
appel contre les mesures barbares prises contre lui, car comment qualifier autrement des mesures
qui privent si complètement un peuple des droits que les lois de Dieu et des hommes lui accor-
dent sur le plan social, le plan sanitaire et le plan du niveau de vie.

Le Dr NDIAYE (Sénégal) :

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Sénégal, nous vous félicitons très cha-
leureusement pour votre brillante élection à la présidence de notre assemblée. Cette marque de
confiance que nous vous témoignons récompense vos mérites personnels, qui sont grands, en même
temps qu'elle consacre les efforts que votre pays et son gouvernement ne cessent de déployer
pour une meilleure santé dans le monde. Notre délégation saisit également cet instant solen-
nel pour se réjouir de la manière exemplaire dont le Président Halter a assumé son mandat. Elle
lui en exprime toute sa gratitude. Notre joie est grande aussi de féliciter les pays qui viennent
de grossir nos rangs au sein de la grande famille de l'Organisation mondiale de la Santé.

Monsieur le Directeur général, votre Rapport annuel, que vous venez de présenter si élo-
quemment, n'appelle de notre part aucune objection mais, avant de l'adopter, ma délégation

tient à retenir davantage l'attention de cette auguste assemblée sur les problèmes relatifs à
la promotion et à la protection de la santé des populations dans les pays du Sahel, car les
problèmes médico- sanitaires dans notre sous -région, malgré les efforts méritoires qui ont été
déployés et les résultats non moins appréciables enregistrés, restent toujours préoccupants.
Les sinistrés de la sécheresse ont projeté le Sahel au devant de la scène mondiale et l'intérêt
porté à l'ensemble des problèmes qui s'y posent - les problèmes médico- sanitaires notamment -
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s'intensifie et la liste de nos amis s'allonge de jour en jour. C'est ici le moment, croyons -

nous, de nous réjouir de la naissance du "Club des Amis du Sahel ", organisation qui recèle
indiscutablement la volonté d'agir pour que des millions d'hommes sachent que leurs souf-
frances ne laissent pas indifférente la communauté internationale. C'est ce que la présence à

Dakar, en avril 1976, de plus de soixante délégations de pays et d'organisations interna-
tionales a amplement prouvé. Et des assises de Dakar on doit retenir, en premier lieu, la

commune volonté internationale d'aider puissamment les pays du Sahel à résoudre définitivement
leurs problèmes, leurs problèmes médico- sanitaires notamment. Nous enregistrons avec satis-
faction la première décision du Club des Amis du Sahel de créer un groupe de travail qui va
contribuer, sous l'égide du Comité permanent inter -Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le
Sahel, à l'élaboration d'une stratégie de développement économique et social à moyen et long

termes pour les pays concernés.
C'est dans ce cadre qu'au nom de mon gouvernement - et dans le domaine sanitaire en

particulier - nous croyons devoir esquisser, ici, les grandes lignes d'une action médico-

sanitaire d'urgence. En considérant globalement le problème, deux grandes interventions
dégagent, selon nous, un caractère essentiellement prioritaire, à savoir la protection nutri-
tionnelle des groupes vulnérables, et le renforcement de l'assistance et1'améliorationconstante

des prestations médico- sanitaires.

Les déficiences alimentaires sont, dans une grande mesure, à la base des problèmes médico-
sanitaires que connaît le Sahel. Dans la conjoncture actuelle, l'aspect nutritionnel et alimen-
taire requiert l'intervention prioritaire et le programme du Comité permanent inter -Etats de
Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel réserve une place de choix à l'alimentation et à la
nutrition. De grands efforts sont faits au niveau de mon pays, dans ce domaine, par notre
service national d'alimentation et de nutrition appliquée, car l'exposition à la famine des
groupes vulnérables dans nos pays avait retenu, bien avant la sécheresse catastrophique,
l'attention de nos gouvernements, qui ont élaboré et mis en place des programmes de nutrition
appliquée. Au Sénégal, une action de protection nutritionnelle et sanitaire couvre l'ensemble
du pays et l'intervention qui s'opère au niveau de tous les centres de protection maternelle
et infantile et des centres médico- sociaux s'adresse aux groupes vulnérables que représentent
la femme enceinte et l'enfant. Ce programme intervient en qualité et en quantité dans les
groupes concernés et a permis des réhabilitations nutritionnellesetalimentairesspectaculaires,
contrairement à ce qu'affirme une certaine presse mal informée des problèmes des pays en déve-
loppement. Aussi, c'est l'occasion ici d'exprimer notre gratitude à tous ceux qui nous aident
si efficacement à corriger les effets néfastes de la malnutrition, de la dénutrition et de la

sous -alimentation, parmi lesquels il faut noter l'AID des Etats -Unis d'Amérique, le Programme
alimentaire mondial, le FISE et les Catholic Relief Services.

La situation médico- sanitaire des maladies transmissibles constitue un autre aspect de nos
préoccupations. Dans ce domaine, le développement de nos services de santé est une surpriorité,
mais la restructuration et la rénovation des infrastructures existantes nécessitent des moyens
humains, matériels et financiers importants. La lutte contre les maladies transmissibles doit

être renforcée par le développement de nos services itinérants qui doivent être dotés de

moyens logistiques plus importants. Dans cette optique, l'intérêt que porte le Sénégal au

projet Sandoz -OMS dans la lutte contre les maladies à transmission sexuelle est réel. Mais il

reste que les programmes définis dans un protocole d'accord signé à la fin de l'année 1975

connaissent une certaine lenteur dans leur exécution.
Monsieur le Président, honorables délégués, nous avons une conscience claire des nombreux

problèmes qui sont les nôtres, problèmes dont la solution conditionne une meilleure santé de

nos populations. Nous connaissons également nos possibilités, qui sont fort limitées. Mais

nous avons constaté que nous ne sommes pas seuls et que de nombreux amis sont avec nous pour

nous aider dans la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures qui doivent apporter des solutions

appropriées à nos problèmes, nos problèmes de santé notamment.
Ce sont là, Monsieur le Président, honorables délégués, les quelques réflexions que nous

exprimons à la suite du Rapport annuel qui vient de nous être présenté par notre Directeur
général, le Dr Mahler, que nous encourageons en l'assurant de notre soutien dans la croisade
qu'il mène avec courage et persévérance au seul profit d'une meilleure santé pour tous les

peuples du monde.

Le Dr COOPER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués et invités, je

suis heureux de me trouver ici aujourd'hui et d'avoir le privilège de m'adresser à la Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; au nom de ma délégation et personnellement, je féli-

cite de leur élection notre Président, Sir Harold Walter, et les cinq Vice -Présidents. Sous leur

conduite, nous allons avoir collectivement l'occasion d'appliquer la somme de nos connaissances
à la résolution des problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ou que nous

voyons se dessiner pour les années à venir.
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Je tiens à féliciter le Directeur général de son exposé à la fois éloquent, courageux et
stimulant. Toutefois, je suppose qu'il ne propose pas une sorte de retraite morale en faveur
d'une forme de régulation intellectuelle, mais plutôt un prudent équilibre dans la répartition
des ressources au sein des pays et entre les nations. Nous estimons comme lui que les problèmes
de santé qui se posent actuellement sont énormes : dans de nombreuses zones, la mortalité
infantile demeure considérable, les carences nutritionnelles sont presque universelles et la
population est soit sous -nourrie, soit surnourrie; le nombre des cas de maladies transmissibles
est trop élevé; et l'environnement provoque de nouvelles maladies ou aggrave les troubles exis-
tants. Nous reconnaissons que cet état de santé résulte de l'interaction complexe de nombreux
facteurs techniques, culturels et socio- économiques.

Jadis, la médecine était l'art de guérir les maladies; aujourd'hui, il est admis qu'elle
doit favoriser la promotion de la santé humaine tant à l'échelon de l'individu qu'à celui de
la collectivité et garantir à chacun la possibilité d'atteindre le niveau de santé le plus
haut possible. Or, pour réaliser cet objectif, il nous faut non seulement connaître de façon
précise les causes et les mécanismes de la maladie et les méthodes efficaces de prévention et
de traitement, mais encore être capables de résoudre les problèmes économiques et sociaux.
Nous devons chercher à accroître la productivité, à limiter le coût de la protection médicale
et à restaurer notre environnement personnel et physique. A cet égard, il est à espérer que
nous tirerons les leçons de nos erreurs passées et que les progrès techniques constants ne
provoqueront pas une nouvelle dégradation du milieu.

Pour venir à bout du déséquilibre entre nos besoins qui sont illimités et nos moyens
toujours trop réduits, il faut obtenir la participation active de tous les secteurs de la

société. Je partage sur ce point les préoccupations du Dr Mahler et je suis tout à fait
d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il convient d'envisager la santé et son développement dans
leur sens le plus global, en joignant nos forces à celles des planificateurs, des économistes,
des agronomes, des spécialistes de l'environnement et des éducateurs. Nous admettons tous qu'il
importe de partager nos connaissances et nos moyens. Nous ne pouvons envisager seuls les pro-
blèmes de santé qui nous assaillent tous; en tant que professionnels de la santé, nous devons
travailler à élever les niveaux de santé. Chacun d'entre nous a une responsabilité qui s'étend
bien au -delà de ses intérêts immédiats et de son pays. C'est une responsabilité que nous avons
prise lorsque nous avons décidé de faire partie du corps médico- sanitaire; c'est un engagement
que nos gouvernements ont pris lorsqu'ils sont devenus Membres de cette organisation.

Le Gouvernement des Etats -Unis se félicite de pouvoir coopérer avec l'OMS et collaborer
à ses programmes internationaux - à des programmes tels que celui qu'on vient de mettre sur
pied concernant les maladies tropicales et qui illustre très bien le rôle exceptionnel de chef
de file et de catalyseur que l'OMS doit jouer. Nous sommes heureux de pouvoir collaborer à ce-
programme spécial : les six maladies retenues affectent des millions d'individus et pourtant,
jusqu'à présent, elles n'ont pas reçu toute l'attention désirée de la part des chercheurs du
monde entier. Les organismes des Etats -Unis comme les Instituts nationauxde la Santé, le Centre de

Lutte contre les Maladies, les universités et d'autres centres de recherche ont là une
occasion exceptionnelle de collaborer à un effort indispensable. Les multiples aspects

du programme constituent autant de défis à relever : fixation des priorités; préparation d'un
personnel spécialisé; sélection judicieuse des thèmes de recherche, allant de la mise au point
de nouveaux agents chimiothérapeutíques à la mise au point et à l'expérimentation de vaccins,
à la découverte de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle, ou même à l'élaboration de
techniques de diagnostic simplifiées; et finalement choix des types de programmes qui permet-
tront de résoudre le plus efficacement possible les problèmes qui se posent dans les diffé-
rentes régions du monde. Monsieur le Président, pour ce programme comme pour d'autres, les
Etats -Unis sont décidés et prêts à partager avec d'autres pays leurs connaissances médicales
ainsi que leurs moyens de formation à la recherche. Le programme spécial peut aussi offrir

une occasion unique à d'autres secteurs de la communauté médico- sanitaire qui disposent de
compétences et de moyens particuliers. Je pense en particulier au secteur pharmaceutique

: il
doit collaborer avec d'autres secteurs médico- sanitaires à l'élaboration de nouveaux moyens
efficaces de prévention et de traitement. J'espère que dans le courant de ces délibérations,
nous pourrons nous entendre sur le meilleur moyen d'y parvenir.

Nous partageons le souci de l'Organisation d'étendre les services de santé aux zones
rurales et nous estimons qu'elle a raison de mettre l'accent sur cette question. Ces dernières
années, aux Etats -Unis et dans bien d'autres pays, il est effectivement devenu plus difficile

d'assurer des services de santé en milieu rural. Pendant les deux dernières années, nous nous

sommes employés de façon plus positive et plus active à créer des mécanismes plus satisfaisants
de protection sanitaire dans les régions isolées. Nous essayons actuellement de mettre en place
des systèmes de protection sanitaire intégrés et décentralisés, conjuguant un certain nombre de
programmes différents. Dans bien des cas, nous profitons de l'expérience que vous avez acquise
et nous sommes heureux de vous faire partager ce que nos programmes nous ont appris, au fur et
à mesure que nous étudions les différentes formules possibles.

L'élaboration d'une terminologie et d'une nomenclature internationales des soins médicaux
constitue un autre domaine d'intervention. Je crois qu'il s'agit là d'une entreprise qui est
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uniquement du ressort d'une organisation internationale telle que l'OMS. Nous sommes, quant à

nous, prêts à collaborer avec elle à l'élaboration d'un glossaire international complet de la

terminologie des soins médicaux.
Je tiens également à aborder brièvement un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers

mois. Je suis certain que vous êtes tous au courant de la décision prise par notre Président
de lancer une campagne nationale de vaccination contre ce que l'on appelle la "grippe porcine ".

Cette décision a été prise après que les spécialistes de notre pays nous eurent signalé l'exis-
tence d'un risque très réel d'épidémie due à la souche A/New Jersey/76 du virus grippal. Comme
vous le savez, ce virus n'a jusqu'à présent été observé qu'aux Etats -Unis. Nous avons élaboré
des plans d'action en étroite collaboration avec l'OMS et nous mettrons nos connaissances et
notre technologie à la disposition de tous les Etats Membres. Nous espérons qu'une campagne de
vaccination de masse évitera le déclenchement d'une épidémie nationale et en outre réduira le
risque de propagation dans d'autres pays.

Monsieur le Président, en examinant le très long et impressionnant ordre du jour de cette
assemblée, je suis frappé par l'énorme quantité de travail qui nous reste à accomplir. Toute-
fois, je pense que, si nous pouvons consacrer notre temps et notre énergie au seul domaine de
la santé publique et si nous évitons les questions extrasanitaires, nous atteindrons notre
objectif commun : faire progresser l'état de santé de toutes nos populations.

Permettez -moi de conclure par une observation personnelle. Cette année, les Etats -Unis
fêtent leur bicentenaire; il y a près de 200 ans, l'un des fondateurs de la Nation américaine,
le troisième Président des Etats -Unis et l'auteur de la Déclaration d'Indépendance, Thomas
Jefferson, homme à la pensée prophétique, écrivait qu'il pouvait imaginer le jour où la variole
aurait disparu du monde. Il me semble extrêmement heureux qu'au cours de l'année de notre
bicentenaire, la vision de Thomas Jefferson paraisse près de se réaliser. C'est un brillant
exemple de l'oeuvre exaltante qu'accomplit l'Organisation mondiale de la Santé et de ses remar-
quables progrès vers la matérialisation des rêves et des espoirs des populations du monde. Nous
souhaitons qu'elle remporte encore bien d'autres succès.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

L'orateur suivant est l'honorable délégué de la Finlande, mais, avant de lui donner la

parole, je vais la donner au Directeur général adjoint.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président,
Conformément à l'article 86
interprètes - dont un a été
lecture de son intervention
sera transmise sur le canal

habituels.

le délégué de la Finlande a demandé à s'exprimer en finnois.
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, des
fourni par le délégué de la Finlande - donneront simultanément

en anglais et en français. Par conséquent, l'allocution en finnois
1 et l'interprétation dans les autres langues sur les canaux

Mme TOIVANEN (Finlande) (interprétation du finnois)1 :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom du Gouvernement de la Finlande, je
félicite le Directeur général et son personnel de l'excellente description qu'ils nous ont
fournie de l'activité de l'OMS en 1975. Le Rapport dans son ensemble - et notamment l'introduc-
tion du Directeur général - donne un aperçu évaluatif du rôle de l'Organisation et des défis
qu'elle doit relever dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Je dois dire qu'il est rare de
lire une analyse et une évaluation aussi claires, cohérentes, honnêtement critiques etconscien
cieuses des activités et de l'orientation future d'un organisme national ou international.

Plus que jamais auparavant, le Rapport annuel est centré sur le lien fondamental entre la
santé et le développement socio- économique intégré. La santé des populations est à la fois une
cause et une conséquence de la prospérité et du bien -être de la société dans son ensemble. Là
où sévit la misère, le niveau de santé n'a jamais été et ne sera jamais élevé,. et aucune poli-
tique tendant à éliminer la misère et le paupérisme des masses ne réussira pleinement si l'on
ne met pas l'élément sanitaire du développement au tout premier plan des priorités et si l'on
n'en fait pas un objectif en soi et un catalyseur du processus global de transformation sociale.
Le Rapport souligne le rôle que l'OMS doit jouer dans l'établissement et le maintien des prin-
cipes du nouvel ordre économique et dans la promotion de la justice sociale sous toutes ses
formes mais, d'abord et avant tout, en matière de santé. Ma délégation appuie pleinement
l'interprétation du rôle et des fonctions de l'OMS entendus au sens large qui figure dans le
Rapport du Directeur général. J'espère que la volonté collective des Etats Membres renforcera
encore la conception dynamique et progressiste de la santé mondiale qui a cours actuellement
à l'Organisation et ainsi lui évitera - pour reprendre les propres termes du Directeur général,
le Dr Mahler - de sombrer dans l'immobilisme technocratique en se contentant de dispenser les
sages conseils de la médecine traditionnelle.

1 Conformément à ..l'article 86 du Règlement intérieur.
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Il y a un certain nombre d'aspects de l'interdépendance entre la santé et L'évolution

sociale sur lesquels je voudrais insister. La transformation économique et sociale qui s'opère
dans le monde suppose un changement radical dans l'environnement humain. Certaines activités
concourant à cette modification de l'environnement, telles que l'assainissement de base, figurent

parmi les plus importants des facteurs qui contribuent à améliorer la santé. Il est des secteurs
intéressant l'environnement dans lesquels on a assez peu fait, tant dans les Etats Membres
qu'à l'OMS. La transformation du milieu de travail et la protection des travailleurs contre
les risques professionnels en est un. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction que l'OMS
se préoccupe davantage de ces questions, comme semble le montrer le rapport spécial présenté
au titre de ce point de l'ordre du jour.

La circulation routière est un autre risque tenant à l'environnement qui a déjà pris les
proportions d'une pandémie. Il nous semble que les graves erreurs et les choix politiques
malsains des pays industrialisés ne sont que trop souvent réédités par les pays qui, au cours
de leur processus de développement, ont à faire face à ces problèmes. Nous nous félicitons de
l'intérêt de plus en plus grand que l'OMS porte à la prévention des accidents de la circula-
tion et nous espérons que l'action qu'elle mène dans d'autres secteurs de la prévention des
accidents, et notamment des accidents domestiques, recevra également toute l'attention méritée.

A l'OMS, on insiste actuellement sur la question des soins de santé primaires dans le
cadre du renforcement des services nationaux de santé. Cette nécessité d'intégration et de
corrélation des services de base fournis à la collectivité ne s'impose pas seulement aux pays
en voie de développement, mais aussi aux pays plus riches. Cedx -ci devraient être prêts à
repenser, au besoin radicalement, les rapports entre les collectivités, leur mode de vie, leur
situation sanitaire et leurs services de santé. Beaucoup des grandes menaces qui pèsent sur la
santé ne peuvent que partiellement - si même elles le peuvent - être conjurées grâce aux techni-
ques classiques des services de santé. Il faut mettre tout particulièrement l'accent sur l'auto-
suffisance et la responsabilité individuelle et collective en ce qui concerne le maintien et

la promotion des habitudes de vie hygiéniques. Il faut également réorienter le système de pro-
tection sanitaire afin de passer du stade actuel de la médecine réparatrice passive et de la
technologie des services à un processus dynamique et permanent touchant à la fois les habitudes

alimentaires, le mode de vie et d'autres facteurs fondamentaux de la santé.
Dans ce nouveau contexte, le développement des personnels de santé devient à la fois plus

important et plus urgent. Là encore, l'adaptation de la formation aux besoins locaux et la
constitution d'équipes de santé équilibrées sont des problèmes qui se posent à tous les pays,
quel que soit leur niveau actuel de développement et leur richesse matérielle. Dans ce domaine
également, nous comptons sur l'OMS pour être guidés et dirigés.

Par ailleurs, l'Organisation a le droit de s'attendre que nous mettions sur pied des
modèles de services de santé et de développement des personnels qui soient réalisables, utili-
sables et pertinents. On se rend de plus en plus compte qu'il ne faut pas adopter telles
quelles les techniques et les structures des pays riches. Il est prudent d'évaluer avec soin
les besoins réels en moyens coûteux qui doivent être financés et entretenus avec des budgets
restreints. Le Rapport du Directeur général fournit un excellent exemple de cette prudence
lorsqu'il traite des organismes d'administration et de contrôle national en matière de poli-
tique pharmaceutique. Cette approche devrait s'étendre à la totalité des recherches sur les

services médico- sanitaires et leurs applications.
Pour conclure, j'évoquerai une activité que je considère comme extrêmement importante

parmi tout ce que l'Organisation a fait en 1975. Je veux parler de la préparation du sixième
programme général de travail pour 1978 -1983. Le Conseil exécutif et le Secrétariat nous pré-
sentent, admirablement traduites dans le programme, des conceptions qui constituent une syn-
thèse équilibrée d'imagination novatrice et de réalisme terre -à- terre. A mon avis, le projet

de programme offre une base solide pour l'expansion et le développement de l'Organisation. La
tâche qui nous attend consiste à unir nos efforts pour le réaliser.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Les prochains orateurs figurant sur ma liste - j'en citerai trois, de manière à ce qu'ils

soient prêts à 14 h.30 quand nous reprendrons nos travaux - sont les délégués du Luxembourg,

de la République fédérale d'Allemagne et de la Belgique.

La séance est levée à 12 h.30.
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Mardi 4 mai 1976, 14 h.30

Président : Sir Harold WALTER (Maurice)

Président par intérim : M. B. N. JHA (Népal)

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La séance est ouverte. Nous allons avoir à nous occuper du point 1.8 "Adoption de l'ordre
du jour ét répartition des points entre les commissions principales ". Lors de sa première réu-
nion, aujourd'hui, le Bureau a étudié l'ordre du jour provisoire (document A29/1), qui a été
envoyé aux Membres et aux Membres associés 60 jours avant l'ouverture de la session, ainsi que
l'ordre du jour supplémentaire (document A29/1 Add.l), qui ne porte qu'un point supplémentaire.

Le Bureau a présenté un certain nombre de recommandations relatives à l'ordre du jour
qu'il nous faut maintenant examiner. Elles ont trait tout d'abord à des modifications de
l'ordre du jour proprement dit et, deuxièmement, à la répartition des points de cet ordre du
jour. Nous examinerons tout d'abord les recommandations du Bureau concernant les amendements à
apporter à l'ordre du jour. Sous le point 1.11, "Admission de nouveaux Membres et Membres
associés ", il faut inclure une subdivision intitulée "Demande d'admission de la République
populaire de l'Angola" pour tenir compte de la demande d'admission reçue par le Directeur géné-
ral le 2 avril 1976 (documents A29/42 et A29/42 Add.l). L'Assemblée veut -elle se ranger à la
recommandation du Bureau de faire figurer ce point à l'ordre du jour ? Puisqu'il n'y a pas
d'objection, il en est ainsi décidé. Le Bureau a décidé que ce point 1.11.1 devrait être
débattu en séance plénière dès que possible, malgré le fait que les points 1.9 et 1.10
devraient normalement être discutés en premier lieu. Par conséquent, le point 1.11.1 sera
traité cet après -midi immédiatement après le point 1.8, que nous examinons en ce moment. En ce
qui concerne le point 3.2, "Budget supplémentaire pour 1976 (s'il y a lieu) ", le Bureau a recom-

mandé que les mots "(s'il y a lieu)" soient supprimés, étant donné qu'un budget supplémentaire
est effectivement soumis à l'Assemblée, comme on le verra dans le document A29/44. La restric-

tion "(s'il y a lieu)" doit également être supprimée dans le titre du point 3.3.3, "Membres rede-
vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'ar-
ticle 7 de la Constitution (s'il y a lieu) ". En ce qui concerne l'ordre du jour supplémentaire
figurant dans le document A29/1 Add.l, le Bureau a recommandé que le point supplémentaire "Uti-
lisation du fonds spécial du Conseil exécutif" soit ajouté à l'ordre du jour de l'Assemblée de
la Santé. L'Assemblée veut -elle se ranger à la recommandation du Bureau qui demande d'inclure
le point supplémentaire à son ordre du jour ? Puisqu'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi
décidé. Le Bureau a recommandé que les points 3.5.1 "Avances prélevées pour faire face à des
dépenses imprévues ou extraordinaires en vertu de la résolution WHA28.25, partie C, para-

graphe 2.1) (s'il y a lieu)" et 3.5.2 "Avances prélevées pour livraison de fournitures d'ur-
gence aux Etats Membres en vertu de la résolution WHA28.25, partieC, paragraphe 2.2) (s'il y a
lieu)" soient supprimés de l'ordre du jour puisqu'il n'avait pas été fait d'avances ae ce
genre au moment où la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé commençait ses travaux.
Y a -t -il des objections ? Je prends acte que la suppression de ces points de l'ordre du jour
ne soulève aucune objection; il en est ainsi décidé.

Nous allons nous occuper maintenant de la répartition des points de l'ordre du jour entre

les commissions principales. L'ordre du jour provisoire de l'Assemblée (document A29/1) a été

établi par le Conseil exécutif de façon à donner une indication de la répartition envisagée des
points de l'ordre du jour entre les Commissions A et B en fonction du mandat de chacune d'entre

elles. Le Bureau a recommandé que les points attribués aux deux commissions principales, comme
indiqué dans l'ordre du jour provisoire, soient attribués à ces commissions, étant entendu qu'en

cours de session il pourra s'avérer nécessaire d'envisager, pour certains points, le dessai-

sissement d'une commission au profit de l'autre, en fonction du volume de travail de chacune.
Quant au point supplémentaire de l'ordre du jour, le Bureau a recommandé qu'il soit attribué à
la Commission B. En ce qui concerne les points figurant à l'ordre du jour sous "Séances plénières"

et non encore attribués, le Bureau a recommandé qu'ils soient traités en séance plénière.

L'Assemblée accepte -t -elle les recommandations du Bureau dont je viens de donner lecture au

sujet de la répartition des points de l'ordre du jour ? Puisqu'il n'y a pas d'objection, il en

est ainsi décidé. L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour.- Un texte révisé du docu-

ment A29/1 sera publié et distribué demain.
Nous en venons maintenant aux discussions techniques. Le Bureau a recommandé que les

discussions techniques se tiennent le vendredi 7 mai, le matit et l'après -midi, et le samédi

1 Voir p. 33 l'ordre du jour adopté.
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8 mai, le matin seulement, comme indiqué dans le Journal. On trouvera dans le document A29/
Technical Discussions /3 les dispositions détaillées prises pour ces discussions. Y a -t -il des

observations ? Je n'en vois pas. Il en est ainsi décidé. Je tiens à signaler que, comme indi-
qué dans le Journal, les participants à l'Assemblée qui souhaitent prendre part aux discus-
sions techniques sur "Les aspects sanitaires des établissements humains" sont priés de retour-
ner leurs formules d'inscription avant le mercredi 5 mai à midi. Aucune personne ayant omis de
s'inscrire dans les délais que je viens d'indiquer ne pourra participer aux discussions des
groupes.

Le Bureau a fixé ainsi les heures de travail, du moins pour les jours à venir, afin de
permettre à un maximum d'orateurs de participer à la discussion générale sur les points 1.9
et 1.10 : séances plénières, 8 h.30 à 12 heures et 14 h.30 à 18 heures; Bureau, à 12 heures ou
à 18 heures selon les circonstances; réunions des commissions, 9 h.30 à 12 heures et 14 h.30 à
17 h.30. Vous remarquerez le décalage des heures de travail; cela a été fait intentionnellement
pour permettre à ceux des membres qui le désireraient de venir en séance plénière le matin de
8 h.30 à 9 h.30, et ensuite en Commission A ou B, et de même l'après -midi. J'espère que ces

dispositions vous conviennent.
Le Bureau a décidé que le programme de travail des journées de mercredi et de jeudi

serait organisé comme indiqué dans le Journal, à savoir, mercredi 5 mai à 8 h.30, séance plé-

nière : a) discours du Président de l'Assemblée; b) examen du premier rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs; c) suite de la discussion générale sur les points 1.9 et 1.10.
La Commission B tiendra sa première séance dès que la discussion générale aura repris en
séance plénière. A 14 h.30, nouvelle séance plénière pour continuer la discussion générale sur
les points 1.9 et 1.10; en même temps, première réunion de la Commission A. Jeudi 6 mai à

8 h.30, séance plénière : déclaration du Président qui invitera les délégations à faire des
suggestions concernant l'élection des Membres appelés à désigner une personne devant faire par-
tie du Conseil exécutif, et suite de la discussion générale sur les points 1.9 et 1.10. Dès
que la discussion générale aura repris en séance plénière, il y aura une séance de la Commis-
sion B. A 14 h.30, séance plénière : suite de la discussion générale sur les points 1.9 et
1.10; en même temps, séance de la Commission A. A 18 heures, réunion du Bureau.

2. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : DEMANDE D'ADMISSION. DE LA REPUBLIQUE
POPULAIRE DE L'ANGOLA

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Avec le point 1.11 de l'ordre du jour, "Admission de nouveaux Membres et Membres asso-
ciés", nous nous occupons maintenant de la demande d'admission de la République populaire de
l'Angola (documents A29/42 et A29/42 Add.l). L'Assemblée est donc saisie de la demande de la
République populaire de l'Angola. Je demande à l'Assemblée de voter par acclamation l'admis-
sion de la République populaire de l'Angola comme Membre à part entière de l'Organisation mon-
diale de la Santé. (Applaudissements)

Je déclare la République populaire de l'Angola admise comme Membre de l'Organisation, et
je vais maintenant vous donner lecture du texte du projet de résolution que je soumets à
l'Assemblée :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET la République populaire de l'Angola en qualité de Membre de l'Organisation

mondiale de la Santé, sous réserve du dépot d'un instrument officiel entre les mains du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 79 de la
Constitution.

Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ? Je ne vois pas d'objection. La
résolution est adoptée.lJ'ai le grand plaisir d'adresser nos félicitations à la République
populaire de l'Angola.

Le Professeur WU Chieh -ping (interprétation du chinois) :

Monsieur le Président, la délégation chinoise n'a pas pris part au vote sur le projet de
résolution. Je tiens à faire la déclaration suivante :

A l'issue d'une longue lutte armée, le peuple angolais, avec l'aide du peuple africain et
du reste du monde, a fini par renverser la domination coloniale portugaise et proclamé son
indépendance le 11 novembre 1975. Le Gouvernement chinois a alors adressé ses chaleureuses
félicitations au peuple angolais et aux trois organisations angolaises de libération.

La superpuissance qui brandit l'étendard du socialisme a fiévreusement poursuivi sa poli-
tique d'agression et d'expansion. Elle a délibérément semé la discorde et créé la division
parmi les trois organisations angolaises de libération, machiné une guerre civile à laquelle
elle est allée jusqu'à prendre part, se livrant à une grossière ingérence dans les affaires
intérieures de l'Angola. C'est ainsi que l'unité nationale, l'indépendance et la souveraineté
du peuple angolais ont été gravement sapées.

1
Résolution WHA29.1.
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Nous inspirant des intérêts fondamentaux de la lutte du peuple angolais et africain contre
l'impérialisme, le colonialisme et la rivalité des deux superpuissances pour l'hégémonie en
Afrique, nous sommes fermement opposés à l'intervention armée en Angola de la superpuissance
qui se pare du nom d'allié naturel" du peuple africain. De même, nous sommes fermement opposés
à tous les prétextes qu'elle pourrait invoquer pour justifier la poursuite de son agression et
de son intervention. C'est pour ces motifs que nous n'avons pas pris part au vote.

Le Gouvernement et le peuple chinois ont toujours résolument appuyé la juste lutte du
peuple angolais pour la libération nationale. Nous sommes en complète sympathie avec le peuple
angolais dans sa situation actuelle. Nous sommes profondément convaincus que le peuple angolais
finira par se débarrasser de l'agression et de l'ingérence des pays étrangers, et qu'il cons-
truira un nouvel Angola indépendant et unifié, bâti sur la solidarité nationale.

Le Dr MARTINS (Mozambique) :

Monsieur le Président, permettez -moi de joindre ma voix à celles des orateurs précédents
pour vous féliciter de votre élection à l'unanimité et bien méritée à ce haut poste. L'Afrique
et le monde entier ont su trouver dans votre personne un digne représentant de la Région afri-
caine

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, en ce moment
où le colonialisme portugais s'est effondré en Afrique et où de ses cendres sont nés de nou-
veaux pays indépendants, c'est un grand honneur pour nous tous d'accueillir ici, dans cette
assemblée, la République populaire de l'Angola ainsi que les autres Républiques soeurs de
Sao Tomé -et- Principe, du Cap -Vert, des îles Comores, et d'autres nouveaux Etats qui sont

devenus Membres de cette organisation. Nous saluons chaleureusement ces nouveaux Membres de
cette assemblée. En admettant la République populaire de l'Angola et les autres pays, notre
organisation s'est approchée de l'idéal de l'universalité, mais je tiens à souligner que l'idéal
de l'universalité de l'Organisation ne sera pas encore atteint aujourd'hui : tant qu'il y aura
dans le monde des peuples opprimés et donc empêchés de se faire ici pleinement représenter,
aucun de nous ne pourra se sentir libre.

C'est pourquoi nous saluons aujourd'hui la République populaire de l'Angola qui, guidée
par sa force d'avant- garde, le MPLA, a résisté en une longue lutte à l'agression coloniale
portugaise qui a été suivie d'une invasion étrangère par les forces racistes sud -africaines et
les mercenaires des pays réactionnaires aidés par les traîtres angolais du FNLA et de l'UNITA.
Le peuple de l'Angola, par sa lutte héroïque contre les agresseurs étrangers, a déjà mérité sa
place dans la communauté des nations, et sa force dirigeante, le MPLA, qui guide le Gouverne-
ment, a déjà montré aussi que dans son programme d'action l'élévation du niveau sanitaire et
le bien -être des masses populaires constituent des points fondamentaux. Nous voudrions profiter
de cette occasion pour exprimer notre soutien à la lutte de tous les peuples pour leur libé-
ration, et en particulier à ceux qui en Afrique australe luttent pour leur libération, les
peuples du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Afrique du Sud. Et nous exprimons Le voeu que l'OMS
sache comprendre que l'effort pour l'élévation du niveau sanitaire est indissociable du
combat pour la liberté.

Le Dr MARGAN (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, je souhaiterais dire quelques
mots aujourd'hui à l'occasion de l'admission de la République populaire de l'Angola à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Au nom de ma délégation, je voudrais souhaiter une très chaleu-
reuse bienvenue à nos amis angolais et leur dire notre satisfaction de les voir occuper parmi

nous les places qui leur reviennent en tant que représentants d'un pays indépendant, souverain
et non aligné.

N'oublions pas, en marquant cet important événement, qu'il est le résultat de la lutte
héroïque menée durant quinze années par le peuple angolais, d'abord contre la domination colo-
niale portugaise, ensuite contre l'agression. Mais la déclaration d'indépendance du Il novembre
1975 ne résulte pas seulement de la lutte armée, mais également des efforts résolus et systéma-
tiques déployés par le Mouvement populaire de Libération de l'Angola pour progresser dans les
domaines de l'éducation, de la culture, du bien -être social et des soins médicaux.

Le service de santé dont est en train de se doter l'Angola libéré s'appuie sur les belles
traditions qui remontent aux années de la guerre de libération nationale. Il prend ses racines
dans le Service d'Assistance médicale (SAM), créé dès 1963 lorsque le Mouvement populaire de
Libération de l'Angola a ouvert le front de Cabinda, connu alors sous le nom de deuxième région

politico- militaire. Quant au Service d'Assistance médicale, il s'inspirait lui -même d'une orga-
nisation antérieure, le Corps des Volontaires angolais pour l'Assistance aux Réfugiés, qui opé-
rait auparavant au Congo Kinshasa. Le SAM a joué d'emblée un double rôle : premièrement fournir
une assistance médicale aux forces armées, deuxièmement se charger des soins médicaux et de
l'action sociale auprès des populations civiles des régions libérées. Dans les conditions très
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dures du temps de guerre - manque d'effectifs, de matériel, de médicaments et autres néces-
sités - le Mouvement populaire de Libération de l'Angola a consenti de gros efforts pour

développer son service médical, lequel a pu prendre alors sa part du fardeau de la guerre.
C'est uniquement grâce au SAM que de nombreux Angolais ont pu voir le médecin, l'infirmière ou
le dispensaire pour la première fois de leur vie. C'est également pour la première fois que
nombre d'entre eux apprenaient que leur maladie pouvait être soignée et guérie. Le pays fut
divisé en régions, zones et secteurs sanitaires et les résultats ne se sont pas fait longtemps
attendre. Il se trouve que je possède un exemplaire d'un bulletin du MPLA en date'de 1969,

dans lequel on peut lire : "En 1967, le SAM a traité 10 316 malades dans les régions libérées,
alors qu'en 1969 ce nombre s'élevait à 37 914 malades pour la seule troisième région politico-
militaire (à la frontière de la Zambie) ".

Il me semble que ces chiffres se passent de commentaires. De nombreux membres du Service
d'Assistance médicale ont payé de leur vie l'accomplissement de leur devoir humanitaire. Tel
fut par exemple le sort du Dr Americo Boavida, pionnier du nouveau service médical angolais.

En conclusion, Monsieur le Président, permettez -moi de dire que je suis fier d'appartenir
à un pays qui, dès les premiers jours de la révolution angolaise, a apporté un appui continuel
et sans réserve à la lutte du Mouvement populaire de Libération de l'Angola. Notre aide compor-
tait également une assistance dans le domaine médical et social. C'est pourquoi je souhaite la
bienvenue aux représentants de l'Angola indépendant, non seulement en tant que collègues appe-
lés à travailler avec nous au développement de cette organisation mondiale, mais en tant que
compagnons d'armes à qui nous sommes attachés par tant de liens.

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je tiens simplement à indiquer que si l'admis-
sion de l'Angola au sein de notre organisation avait été votée à mains levées, ma délégation
se serait abstenue.

Le Professeur CHINDAROV (Bulgarie) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation bulgare appuie pleinement et
accueille chaleureusement l'admission de la République populaire de l'Angola en qualité de Mem-
bre de l'OMS. Pendant de nombreuses années, le peuple de l'Angola a été engagé dans la lutte
sacrée pour la libération et l'indépendance. Et maintenant, en dépit de l'opposition des colo-
nialistes, des interventionnistes et de la réaction internationale, il a réussi à faire triom-
pher sa volonté dans le combat qu'il a mené pour conquérir la liberté et assurer son développe-
ment indépendant. Cette victoire légitime est conforme au destin historique du peuple de

l'Angola et nous nous en félicitons. Notre délégation considère que l'admission de la Répu-
blique populaire de l'Angola en qualité de Membre de l'OMS démontre une fois de plus le rôle
que joue notre organisation sur le plan humanitaire.

Le Dr AROSO RAMOS (Portugal) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, le Portugal se réjouit
beaucoup d'appuyer l'admission de l'Angola à l'Organisation mondiale de la Santé et souhaite
toute sorte de prospérités au peuple angolais. L'arrivée de ce vaste pays à l'Organisation
mondiale de la Santé ne manquera pas de contribuer à l'extension de l'Organisation et, par là
même, au progrès de la santé dans le monde. Une fois que se seront cicatrisées les plaies d'une
longue guerre coloniale, nous espérons que les échanges scientifiques et techniques entre
l'Angola et le Portugal dans le domaine de la santé seront maintenus et même renforcés, compte
tenu des liens de culture et d'amitié qui existent entre les peuples de l'Angola et du

Portugal.

Le Dr KOUKA -BEMBA (Congo) :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la République populaire du Congo a plus que
tout autre pays soutenu la lutte de libération nationale menée par le MPLA tout au long de sa
bataille contre le colonialisme. Elle a soutenu encore, lors de l'indépendance et peu après,
cette République soeur contre l'agression des forces racistes. Vous comprendrez, honorables

délégués, la satisfaction qu'éprouve aujourd'hui la République populaire du Congo en voyant
parmi nous, admise comme Membre, la République populaire de l'Angola. Cette admission nous
rapproche de l'idéal d'universalité qui est celui de notre organisation. Ma délégation appuie

donc totalement l'admission de ce pays dans notre organisation.

Le Dr AZCUY (Cuba) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, la délégation de Cuba souhaite

dire sa satisfaction de voir la République populaire de l'Angola admise à l'Organisation mon-
diale de la Santé. Nous espérons bien que l'OMS saura apporter une aide prioritaire aux pro-
grammes sanitaires d'un pays qui émerge de cinq siècles de cauchemar colonialiste, de quinze
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années de lutte de libération et de plusieurs mois de lutte contre le racisme et le néo-

colonialisme, grâce à l'action du MPLA.
Nous redisons la satisfaction que nous inspire l'admission quasi unanime, par acclamation,

de ce peuple fier et courageux.

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) :

Permettez -moi, Monsieur le Président, au nom de la délégation de l'Union des Républiques

socialistes soviétiques, d'exprimer notre profonde satisfaction de l'admission de la République
populaire de l'Angola en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Il est bien
connu que notre délégation a toujours préconisé l'application complète de deux principes :

celui de l'universalité dans l'activité de notre organisation et celui de la décolonisation
totale de tous les peuples du monde. Nous félicitons donc chaleureusement la République popu-
laire de l'Angola de son admission en qualité de Membre de l'OMS, et nous sommes certains
qu'elle sera un Membre actif de notre organisation.

Le Dr Karan SINGH (Inde) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, mes chers amis, au nom de la délégation indienne et du peuple
indien, je tiens à souhaiter une très chaleureuse bienvenue à la République populaire de
l'Angola au sein de cette auguste assemblée. Nous avons toujours soutenu les mouvements de
libération anticoloniaux dans le monde entier, et la liberté de l'Angola représente une étape
de plus dans ce processus historique et irréversible. Je voudrais, Monsieur le Président, con-
jurer l'Organisation mondiale de la Santé de s'intéresser particulièrement aux besoins sani-
taires très urgents de la République populaire récemment libérée, de sorte que ses générations
à venir puissent s'affranchir des horreurs du passé et prospérer à tous points de vue au cours
des prochaines années et décennies.

Le Dr BOAL (Guinée- Bissau) :

Monsieur le Président, honorables délégués, je voudrais féliciter, au nom de la délégation
de la République de Guinée -Bissau, la République populaire de l'Angola pour son admission
parmi nous. Je me rappelle ce qui nous est arrivé à nous, Guinée -Bissau, lors de notre
admission : il y a eu des abstentions, il y a eu même une voix contre nous, et pourtant cela
ne nous a pas empêchés de travailler honnêtement au bien -être de notre population. Je crois
que dans les grands moments il n'y a jamais d'unanimité des voeux. Je voudrais donc féliciter
nos frères de l'Angola pour leur admission et la façon dont ils ont été admis parmi nous.

Le Dr JOSHI (Népal) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, notre Ministère des Affaires étrangères
m'a chargé d'accueillir parmi nous les délégués angolais, et je leur souhaite une très chaleu-
reuse bienvenue.

Le Professeur MECKLINGER (République Démocratique Allemande)
:

Monsieur le Président, la délégation de la République Démocratique Allemande se félicite
de l'admission de la République populaire de l'Angola à l'Organisation mondiale de la Santé.
Elle profite de cette occasion pour renouveler au peuple angolais et à son gouvernement révolu-
tionnaire ses vifs sentiments de sympathie et de solidarité. A l'avenir aussi, la République
populaire de l'Angola pourra être sûre du soutien actif de la République Démocratique Allemande
dans l'édification de son système de santé publique.

M. TINUBU (Nigeria) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est aujourd'hui une journée historique

non seulement pour l'Angola, mais pour toute l'Afrique. Il ne s'agit pas de se contenter de se
réunir en assemblées mondiales pour dire notre détermination de lutter pour la liberté de
l'humanité. Il faut aussi que cette détermination se traduise dans nos paroles et dans nos
actes. Et puisque nous parlons de l'indépendance de l'Angola et de son admission à l'Organi-
sation mondiale de la Santé, je crois que le Nigéria fait partie du petit nombre de pays dont
l'appui et l'assistance pour la cause de la libération de l'Angola et de la préservation de
son unité sont difficiles à égaler. Victime de l'oppression, l'Angola a dû mener une lutte
atroce et, à l'issue de toutes ces vicissitudes, le pays a connu le risque du démembrement,
dont le Nigéria a failli lui -même être victime il y a quelques années. Mais nous nous réjouis-
sons aujourd'hui de voir que l'Angola est en mesure de venir prendre sa place parmi nous, et
nous espérons sincèrement que l'Assemblée mondiale de la Santé ne se contentera pas d'admettre
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l'Angola, mais qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui fournir l'assistance dont

il a besoin afin de réaliser pour son peuple l'idéal d'un esprit sain dans un corps sain.

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom de la délégation polonaise, je

tiens à appuyer fortement l'admission de la République populaire de l'Angola à l'Organisation
mondiale de la Santé. Nous souhaitons faire part de notre profonde sympathie à la République
populaire de l'Angola ainsi qu'à son peuple qui ont lutté pendant tant d'années pour leur

libération.

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

Monsieur le Président, nous sommes certains que, sous votre direction, nous allons résou-

dre avec un plein succès tous les problèmes très importants que pose l'activité de l'OMS. La

décision d'admettre l'Angola en qualité de Membre de l'OMS, par exemple, est une sage et juste
initiative. Par cette décision, nous avons confirmé une fois de plus l'importance du principe

de l'universalité de notre organisation. La délégation tchécoslovaque félicite le peuple de
l'Angola et lui souhaite tout le succès possible dans le développement et la mise en place de

ses services de santé publique.

M. KHATIB (République Arabe Libyenne) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la délégation de la République Arabe Libyenne

se réjouit vivement de voir la République populaire de l'Angola admise comme Membre à part
entière de l'Organisation après sa longue lutte pour la liberté et l'indépendance. L'admission

de l'Angola est aussi une grande victoire pour l'universalité de notre organisation. J'adresse
au peuple frère de l'Angola tous mes voeux de progrès et de prospérité.

Le Professeur NATHANIELS (Togo) :

Monsieur le Président, honorables représentants, au nom de la délégation togolaise, j'ai
le vif plaisir de présenter à la République soeur de l'Angola mes vives félicitations pour sa
brillante admission au sein de la grande famille de l'Organisation mondiale de la Santé, dont
le but est la lutte contre la maladie. J'ai l'honneur de demander à tous les Membres et aux
responsables de l'Organisation mondiale de la Santé d'apporter à cette République soeur toutes
les aides dont elle a besoin pour garantir le bien -être de son peuple.

Le Dr GANGBO (Bénin) :

Monsieur le Président, la République populaire du Bénin, ayant été l'un des tout premiers

Etats à reconnaître la République de l'Angola, à la suite d'une guerre longue et fratricide,
est heureuse et se réjouit au plus haut point de voir la République populaire de l'Angola
entrer dans la famille universelle de l'Organisation mondiale de la Santé. La République popu-
laire du Bénin, après avoir promis son concours armé à la République de l'Angola, ne manquera
pas, sans doute, le moment venu, de lui apporter une assistance matérielle dans le domaine
sanitaire, si modeste soit -elle. C'est donc au nom du Gouvernement de la République populaire
du Bénin, au nom du parti et au nom de tout le peuple béninois que nous disons encore une
fois à la République soeur de l'Angola : "Bienvenue au sein de la grande famille ".

Le Dr TUDOR (Roumanie) :

Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation de la Roumanie s'associe plei-
nement à tous ceux qui ont exprimé ici leur vive satisfaction à l'occasion de cette admission
solennelle de l'Angola au sein de notre organisation. Notre délégation apprécie que cette
demande de l'Angola et sa satisfaction témoignent une fois de plus de l'importance de notre
organisation; elles témoignent aussi que les pays qui ont gagné leur indépendance, au prix de
tant d'efforts et de sacrifices, espèrent et savent pouvoir recevoir de notre organisation, de

nous tous, une assistance méritée pour leur cause.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) (traduction du russe) :

La délégation de la République populaire de Mongolie est très heureuse de s'associer à
tous les délégués qui ont félicité le peuple angolais et le Gouvernement populaire de
l'Angola de l'admission de ce pays en qualité de Membre à part entière de l'Organisation mon-
diale de la Santé. Nous aimerions remercier aussi notre Président de sa sage suggestion d'ad-
mettre l'Angola non par un vote mais par acclamation. Il savait d'avance que l'admission de
l'Angola au sein de notre organisation ne rencontrerait aucune opposition sérieuse. Enfin, je
voudrais féliciter le peuple angolais, ainsi que son gouvernement, de la victoire qu'ils ont
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remportée après un long combat et leur dire que nous leur souhaitons un plein succès dans
leurs efforts pour développer la vie économique et sociale du pays en général et, plus parti-
culièrement, pour créer un système adéquat de santé publique, sujet dont notre Directeur

général, le Dr Mahler, a parlé si éloquemment ce matin.

Le Dr DIAS DA GRAÇA (Sao Tomé -et- Principe) .

Monsieur le Président, honorables délégués, je voudrais, au nom de la délégation de Sao
Tomé -et- Principe, donner l'appui total de notre pays à l'admission de la République populaire
de l'Angola et manifester à la même occasion notre joie. En effet, notre pays, la République
démocratique de Sao Tomé -et- Principe, a des liens très étroits avec la République populaire
de l'Angola : liens culturels, liens historiques et même liens ethniques. Et, pendant notre
longue lutte de libération nationale, nous étions ensemble dans une organisation, la Conférence

des Organisations nationalistes des Colonies portugaises (CONCP) au sein de laquelle nous
avons coordonné notre action dans notre lutte commune contre le colonialisme portugais.

Ddnc, nous voulons manifester notre joie et aussi remarquer que nous, République démocra-
tique de Sao Tomé -et- Principe, nous sommes un très jeune Membre de l'OMS : c'est seulement le
23 mars que nous avons procédé au dépôt de l'instrument d'acceptation de la Constitution de
l'OMS. Aussi est -ce pour nous une grande joie de remarquer que notre premier acte, en tant que
Membre de l'OMS, consiste à féliciter le peuple frère de l'Angola pour son admission à l'OMS.
Bienvenue donc à la République populaire de l'Angola

M. KYEMBA (Ouganda) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, la délégation de l'Ouganda tient à vous adresser ses félicitations
pour votre élection à cette haute charge. L'Ouganda souhaite aussi s'associer à tous ceux qui
ont très éloquemment appuyé l'admission de l'Angola à l'Organisation mondiale de la Santé. Il
ne fait pas de doute que l'admission de cette jeune république, qui a combattu héroiquement
pendant tant d'années contre l'impérialisme et le colonialisme, fait la presque unanimité des

suffrages. Par conséquent, je propose, en vertu de l'article 61, la clôture du débat sur le
point 1.11.1, pour permettre à l'Assemblée de passer au point suivant de l'ordre du jour.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Il me semble que la liste des orateurs est épuisée, et je considère que l'Angola fait

désormais partie de l'Organisation mondiale de la Santé. En ma qualité de Président, je sou-
haite la bienvenue à ce nouvel Etat au sein de notre grande famille. J'espère que, parmi nous,
l'Angola apportera une précieuse contribution aux efforts que nous déployons pour la santé dans
le monde.

Le Dr D'ALMEIDA (Angola) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués des Etats
Membres et représentants des Membres associés, Mesdames, Messieurs, au nom du peuple et du
Gouvernement de la République populaire de l'Angola, j'ai l'honneur de remercier vivement la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour l'accueil très chaleureux dispensé à son

nouvel Etat Membre. Je remercie aussi de tout coeur les distingués délégués qui ont bien voulu
sortir de l'anonymat d'une si grande assemblée pour venir ici nous apporter leur appui et leur
amitié.

Monsieur le Président, la République populaire de l'Angola a accédé à l'indépendance dans
des conditions très difficiles. Après quatorze années d'une âpre lutte contre le colonialisme
portugais, vieux de cinq siècles, notre pays a dû faire une deuxième guerre de libération qui
nous a été imposée par l'agression impérialiste et raciste. La défaite militaire et diploma-
tique des agresseurs est totale, mais elle nous a coûté très cher : un exode massif de
techniciens, l'économie affaiblie, les communications déréglées, les infrastructures sauva-
gement saccagées, les cadres politiques et techniques persécutés et massacrés. Tout cela va
considérablement retarder l'effort de reconstruction nationale dans tous les secteurs et
particulièrement dans le domaine de l'assistance médico- sanitaire. Néanmoins, en matière de
santé, nous avons pris dès l'accession de notre pays à l'indépendance, le llnovembre 1975, des

mesures visant à changer radicalement le mode d'une assistance médico- sanitaire tournée vers
la médecine curative et individualiste.

La définition d'une politique nationale de santé tournée vers la solution des problèmes
de santé du pays, principalement dans les régions rurales, a été la conséquence des décisions
prises par le Président du Mouvement populaire de Libération de l'Angola (MPLA) et Président
de la République populaire de l'Angola, le camarade Dr Agostinho Neto, lors de la proclamation
historique de l'indépendance; elle a été aussi le résultat de l'expérience acquise pendant la

première lutte de libération nationale. Cette politique nationale de santé peut se résumer
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comme suit : nationalisation de la médecine avec utilisation des médecines curative et
préventive mais prevalence de la médecine préventive, gratuité de l'assistance médicale,

abolition rapidement progressive de la médecine privée, formation de cadres et professionnels
de la santé adaptée à nos besoins, à nos réalités et à nos possibilités, contrôle par l'Etat
de l'importation et de la distribution des médicaments et postérieurement nationalisation du
commerce extérieur des médicaments et matériaux médico- chirurgicaux, étude de la médecine tradi-
tionnelle pour son intégration dans l'ensemble de cette politique de santé. Une politique si
ambitieuse ne pourrait être réalisée sans la collaboration des organisations internationales,

parmi lesquelles l'OMS, et sans la solidarité des pays amis. Jusqu'à présent, la solidarité
internationaliste dans le domaine de la santé a joué un rôle fondamental et c'est avec joie et
émotion que nous profitons de cette occasion pour remercier publiquement de leur aide géné-
reuse et militante les pays socialistes et les organisations progressistes, aide qui nous a
permis de surmonter les premiers obstacles.

Monsieur le Président, en acceptant la Constitution de l'OMS et en se conformant aux
obligations qui en découlent, le Gouvernement de la République populaire de1'Angola a conscience
que, pour le moment, le peuple angolais a beaucoup à recevoir et presque rien à donner, sauf
l'exemple d'un peuple irrévocablement déterminé à promouvoir la santé pour tous comme condition
préalable à l'indépendance totale.

Monsieur le Président, permettez -moi avant de terminer de vous féliciter pour votre nomi-
nation au poste de président de cette Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de vous

dire notre satisfaction, d'autant plus grande que vous êtes le distingué représentant d'un pays
qui fut parmi les premiers à reconnaître notre jeune Etat.

Monsieur le Directeur général, j'aimerais aussi vous adresser quelques paroles. Nous vous
avons entendu avec beaucoup d'attention et nous sommes heureux de constater que vos idées, qui
ne sont pas des rêves, sont celles qui conviennent comme base de réflexion aux pays comme le
nôtre. Merci donc, et notre solidarité et nos plus chaleureuses félicitations.

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -SIXIEME ET
CINQUANTE -SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN
1975 (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous allons maintenant poursuivre la discussion générale sur les points 1.9 et 1.10.
Avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, je désire informer
l'Assemblée qu'après un échange de vues approfondi, le Bureau a décidé que l'on s'en tiendrait
rigoureusement à l'ordre suivi dans la liste d'orateurs dont je vais vous donner lecture dans
un moment et que toutes nouvelles demandes d'inscription seraient enregistrées dans l'ordre
exact de leur présentation. Ces demandes devront être adressées personnellement à M. Fedele.
Pour faciliter votre tâche, la liste des orateurs sera publiée dans le Journal de demain. Les
délégués qui doivent quitter Genève et ne sont pas en mesure de prendre la parole pourront
demander que le texte de leur intervention soit publié dans les Actes officiels. Voici la
liste : Luxembourg, République fédérale d'Allemagne, Belgique, Inde, Surinam, Tunisie, Répu-
blique Démocratique Allemande, Nigeria, République -Unie du Cameroun, Espagne, Bulgarie, Cuba,
Pologne, Bolivie, Guatemala, République Centrafricaine, Japon, Ouganda, Bangladesh, Chine,
Canada, Liban, Haute -Volta, Hongrie, Bénin, Mongolie, Niger, URSS, Portugal, Indonésie, Pérou,
Grèce, Lesotho, Tchécoslovaquie, Pays -Bas, Zambie, Soudan, Afghanistan, République de Corée,
Kenya, Thaflande, Népal, Qatar, Mexique, Panama, Royaume -Uni, Ghana, Malawi, Malaisie,
République -Unie de Tanzanie, Pakistan, Trinité -et- Tobago, Venezuela, Yougoslavie, Oman,

Roumanie, Maroc, Gabon, Equateur, Mali, Fidji, République Arabe Syrienne, Gambie, Israel,
Nicaragua, Mozambique, Somalie, Togo, République démocratique du Viet -Nam, République du Sud
Viet -Nam, Brésil, Congo. En outre, le représentant du FISE a demandé à prendre la parole le
mercredi 5 mai, le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies "Habitat" jeudi à

14 h.30 et l'observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine avant jeudi soir. Le
soixante - treizième nom inscrit sur la liste est Hafti, le soixante -quatorzième, la

Papouasie -Nouvelle -Guinée et le soixante -quinzième, la République populaire démocratique de
Corée.

M. KRIEPS (Luxembourg) :

Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Directeur général, honorables délé-
gués, en vous portant à la présidence de sa vingt- neuvième session, l'Assemblée mondiale de la

Santé vous a, Monsieur le Président, témoigné à l'unanimité sa confiance et elle a rendu un
vibrant hommage à votre personnalité. Permettez -moi de vous adresser mes plus sincères félici-

tations. Vous succédez dans vos hautes fonctions au Professeur Halter, Secrétaire général de
la Santé publique de Belgique, pays si proche de nos coeurs. Je voudrais adresser au Président
sortant tous mes remerciements pour la façon magistrale dont il a su mener les débats de la

Vingt- Huitième Assemblée.
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Je tiens ici à rendre hommage au Directeur général de l'OMS qui, une fois de plus, nous a
présenté d'une façon remarquable le compte rendu des réalisations de l'Organisation mondiale
de la Santé pendant l'année qui vient de s'écouler. Nous sommes parfaitement conscients des
immenses difficultés dans lesquelles se sont débattus aussi bien notre organisation que bon
nombre de ses pays Membres, difficultés qui trouvent leur origine profonde dans l'instabilité

économique mondiale. Dans cette conjoncture monétaire et économique extrêmement précaire, l'OMS
a réussi le tour de force d'obtenir avec des moyens réduits un maximum d'efficacité. Une pre-
mière conséquence de cette récession a été la nécessité impérative de définir clairement la
liste des projets ayant priorité absolue dans le programme général des activités de l'Organi-
sation.

Qu'il me soit permis de mentionner quelques domaines que nous considérons comme figurant
à juste titre sur la liste prioritaire. Il y a d'abord le programme d'éradication de la va-
riole, qui touche réellement à sa fin. Au moment oú cette campagne mondiale a été lancée, il
s'agissait sans aucun doute d'une entreprise prioritaire à l'échelle planétaire. Il est de la
plus haute priorité actuellement de redoubler d'efforts pour briser au plus vite le dernier
maillon de transmission qui subsiste dans le monde afin de libérer enfin l'humanité d'un des
fléaux les plus redoutables. Nos félicitations et notre gratitude s'adressent à tous ceux qui,
grâce à leur savoir, à leur persévérance et à leur dévouement, ont contribué à ce succès écla-
tant. Le second domaine que nous considérons comme absolument prioritaire a trait à la nutri-
tion. Bien que, selon les propres paroles du Directeur général, la malnutrition ne soit pas à
proprement parler un problème sanitaire, mais avant tout un problème social, il est réservé à
la nutrition - à juste titre d'ailleurs - une place prépondérante dans le programme d'action
de l'OMS, et ceci dans le but de mettre en évidence l'effet néfaste qu'exercent la malnutrition
et la sous -alimentation sur l'état de santé des populations qui en souffrent. Il serait souhai-
table que l'OMS, de concert avec d'autres organisations internationales poursuivant le même
but, s'attaque de toute urgence à ces problèmes, sinon ceux -ci prendront des dimensions telles
qu'elles dépasseront rapidement toutes les capacités matérielles destinées à les résoudre. Les
méthodes suggérées pour y parvenir doivent nécessairement culminer dans les programmes de
recherches sur la nutrition et, dans ce contexte, nous ne devons pas passer sous silence la
proposition du Directeur général visant à l'intégration de toutes ces mesures dans les services
de santé des pays Membres les premiers concernés. Quant à nous, dans la mesure de nos capacités
forcément limitées, nous contribuerons comme par le passé à aider de notre mieux les popula-
tions qui souffrent de la faim et de la malnutrition. L'actuel plan quinquennal reflète la
préoccupation de l'OMS d'améliorer la qualité de la vie, qui s'efforce de réaliser ou de réta-
blir un équilibre stable entre l'homme et son environnement, car la protection de l'environne-
ment est un des facteurs fondamentaux d'une politique de santé bien conçue. Les problèmes de
lutte contre les pollutions et les nuisances les plus diverses ont pris des dimensions que nous

pouvons qualifier de continentales, sinon de planétaires. Ici encore, les meilleurs résultats
sont à attendre d'une action préventive concertée plutôt que d'essais de redressement déses-
pérés de situations plus ou moins dégradées. Le nouveau Rapport du Directeur général représente
la continuation logique et la mise en oeuvre progressive et systématique des idées exposées
depuis des années sur les méthodes élaborées pour promouvoir le développement des services de
santé de base. Le Directeur général insiste une fois de plus sur la nécessité absolue de dis-
poser de services bien planifiés si l'on veut combattre avec quelque chance de succès les mala-
dies les plus diverses et qui sont restées meurtrières dans certaines régions du monde et si

l'on veut promouvoir la santé de toutes ces populations. Il est réconfortant de constater, à
la lecture des procès- verbaux du Conseil exécutif de 1975, que ses membres se sont prononcés à
l'unanimité en faveur de la politique du Directeur général, politique qui reste immuablement
orientée vers un renforcement des services nationaux de santé, et notamment le développement
des services de santé primaires. Nous ne savons que trop bien que la répartition inégale des
services de soins que nous observons toujours dans un grand nombre de pays en voie de dévelop-
pement pose un problème particulièrement grave et dresse une barrière quasi insurmontable sur
le chemin qui doit conduire vers une promotion de la santé. D'un autre côté, il est réconfor-
tant de constater que l'appel du Directeur général a été entendu et que, durant ces dernières
années, avec l'aide et la coopération de l'OMS, de nombreuses initiatives pleines de promesses
ont pu être réalisées dans le domaine des soins de santé primaires. Le Luxembourg collabore
activement à ces programmes dans les limites de ses ressources financières en offrant son aide
et sa collaboration de préférence à de petits pays en voie de développement, mais toujours en
respectant scrupuleusement les recommandations de l'OMS et dans le souci constant d'adapter
son programme d'aide aux besoins réels des populations concernées, en particulier des popula-
tions rurales qui manquent encore des soins de santé les plus élémentaires.

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'insister sur une question liée à la planification
sanitaire, problème que personnellement je considère comme prioritaire dans le programme
d'action de l'OMS. Lorsque nous analysons la situation qui se présente dans nombre de pays et
même dans les plus petits, nous constatons que partout on pousse sans raison et sans relâche à

la construction de nouveaux établissements de soins, qui exigent alors des équipements tech-
niques aux coûts astronomiques et des investissements et des frais de gestion et de fonction-
nement extrêmement élevés. La pyramide des soins se renforce de ce fait démesurément au sommet,
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au détriment de la base qui est forcément négligée faute de crédits. Dans de nombreux pays,
les ministres de la santé publique ont beaucoup de mal à résister avec succès à ces options
ruineuses qui sont hors de proportion avec les besoins réels de la population. Nous ne pouvons
qu'émettre le voeu ardent que l'OMS joue dans ce domaine fondamental plus activement encore que
par le passé le rôle de porte -parole des experts de renom auxquels elle peut faire appel. A mon
avis, notre organisation représente le seul organisme au monde capable de formuler, grâce à ses
consultants les plus éminents, des recommandations valables et acceptées par les responsables
politiques et la population dans tous les pays où l'OMS jouit d'un grand prestige. Ceci est
certainement vrai pour mon pays. Sans le prestige de l'OMS et la compétence de ses consultants,
nous n'aurions pas pu, sans entrave majeure, réorganiser nos services de santé, préparer une
planification sanitaire, lutter contre la mortalité périnatale, ou lancer une campagne, entre
autres, contre l'abus de l'alcool et le tabac. Que le Directeur général, le Directeur régional
pour l'Europe et tous leurs collaborateurs veuillent bien accepter que je leur adresse, à partir
de cette enceinte solennelle, nos remerciements les plus chaleureux.

Le Dr FOCKE (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter, ainsi que les Vice -Présidents, de votre
élection à ces importantes fonctions : sous votre direction avisée, les travaux de cette
Assemblée mondiale de la Santé seront certainement couronnés de succès. Je saisis aussi cette
occasion de remercier le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, le Dr Kaprio, Directeur régio-
nal pour l'Europe, et leurs personnels respectifs à Genève et à Copenhague de leur précieuse
contribution.

Nous avons tous appris, dans l'exercice de notre tâche quotidienne, combien la santé et le
développement social et économique sont étroitement liés. Sans un développement judicieux de
l'économie, il est difficile de consacrer aux soins de santé les ressources financières néces-
saires mais - et c'est là une chose que de nombreux responsables des orientations financières
et économiques et bien des planificateurs du développement ne parviennent pas à comprendre, de
sorte qu'il faut le souligner maintes et maintes fois - sans une action sanitaire adéquate et
efficace, le développement économique et social se trouve freiné. Outre sa valeur humanitaire,
l'action sanitaire a aussi des effets sur la productivité. C'est une condition essentielle du

développement de chaque communauté - communauté villageoise ou aire métropolitaine, nation ou
communauté des nations. Ici, nous touchons déjà au premier grand problème : la distribution
terriblement inégale, en qualité et en quantité, des soins de santé dans de nombreuses régions
de notre monde et la pénurie de soins qui en résulte, notamment pour les ruraux. Au cours des
deux dernières décennies, nous avons tous - tant dans les organisations internationales que dans
les programmes bilatéraux - commis de nombreuses erreurs à cet égard, et nous devons maintenant

en tirer les leçons. Au lieu de transférer à grands frais des hôpitaux et une technologie hau-
tement sophistiquée dans des centres de population, nous devons, aujourd'hui et dans les années
à venir, assurer des soins fondamentaux aux ruraux. "La santé pour tous" est l'objectif fixé
l'an dernier par le Dr Mahler et, de fait, il incombe à l'OMS comme à tous les autres membres
de la famille des Nations Unies de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les principes
de la Constitution de l'Organisation ne demeurent pas une jolie phrase sur un bout de papier.

Pleinement consciente de l'ampleur des difficultés, je suis cependant persuadée que l'OMS
pourra jouer un rôle d'appui et de coordination. L'an dernier, la Vingt -Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé a adopté un programme mondial de soins de santé de base pour tous. Je suis
persuadée que ce programme de soins de santé primaires est l'un des plus importants de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé et suis heureuse de noter dans le Rapport du Directeur général
pour cette année qu'il a déjà été lancé et que des progrès ont été faits. J'ai étudié avec un
intérêt particulier la partie du programme concernant la formation d'éléments compétents de la
collectivité. Il est certainement judicieux de rechercher à l'intérieur de la collectivité des

personnes présentant les qualités. requises et de les former sur place ou à proximité pour leur
confier ensuite la responsabilité des soins de santé primaires dans cette même collectivité. De
nombreux pays estiment d'ailleurs que la collectivité doit assumer elle -même, dans la mesure de
ses modestes moyens, une partie du coût de cette action de santé primaire et l'on a été ainsi
conduit à former, dans certains pays, ce que l'on appelle des "infirmières communautaires"
- formation qui a, je crois, donné de bons résultats. Cette approche découle d'un nouveau con-

cept, que nous allons tous nous employer activement à appliquer au cours de ces prochaines
années, selon lequel les services de santé et les activités de formation doivent être intégrés
ensemble et organisés sur une base aussi périphérique que possible de manière à satisfaire les
besoins sanitaires de la population. Un tel processus de développement intégré des services et

du personnel de santé permettrait en outre d'endiguer l'exode des cerveaux qui, au cours de ces
dernières années, a entravé le développement des services de santé dans de nombreux pays.

Permettez -moi de passer maintenant aux maladies tropicales, domaine où l'OMS accomplit
également une oeuvre des plus utile. Le programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales qui vient d'être lancé représente incontestablement une bonne base
de départ pour combattre enfin efficacement ces maladies. Instaurer une coopération entre insti-
tuts et laboratoires constituant un réseau mondial en confiant certaines questions à des
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groupes spéciaux est incontestablement la bonne méthode. Tout aussi judicieuse est la décision
de limiter d'abord l'étude aux six maladies les plus importantes. En cherchant à résoudre tous
les problèmes à la fois, on diluerait certainement les efforts et les résultats seraient
limités. Ces maladies, qui font peser une menace constante sur les populations des pays

atteints, doivent être attaquées énergiquement et de façon systématique. L'élimination de la
variole dans le monde et la campagne systématique de lutte contre l'onchocercose actuellement en
cours en Afrique occidentale sont d'autres exemples de coopération internationale efficace dans
le cadre et sous la direction de l'OMS.

J'ai volontairement donné la priorité dans mon exposé aux problèmes des pays en voie de
développement. Ce faisant, je reconnais que les pays hautement industrialisés sont tenus de
fournir une aide morale et matérielle aux pays défavorisés qui se sont engagés sur la voie du
progrès social.

Dans ce contexte, j'aimerais maintenant aborder brièvement un groupe de questions qui, à pre-
mière vue, intéressent surtout les nations industrialisées. Le progrès de la médecine et des
techniques a permis d'améliorer régulièrement les services de santé dans les pays industrialisés.

Toutefois, l'efficacité de ces services dépend non seulement de l'état des connaissances médi-
cales mais aussi, dans une mesure croissante, de facteurs économiques et organisationnels. Dès
lors, la politique sanitaire ne peut pas, du fait de la nature de ses fonctions, se limiter aux
questions médicales. L'économie de la santé revêt de plus en plus d'importance pour la planifi-

cation sanitaire et les services de santé. La distribution des soins de santé a considérablement
renchéri dans tous les pays industriels. En République fédérale d'Allemagne comme ailleurs, il
est devenu évident que, sans une limitation de cette hausse, il ne sera pas possible de financer,
dans l'avenir, une action sanitaire efficace. La portée et la forme des services de santé doi-
vent être plus étroitement adaptées aux besoins réels qu'elles ne l'ont été jusqu'ici. Il en
résulte qu'en matière de santé comme dans d'autres domaines, les prévisions et projections des
besoins, de la demande, de l'efficacité et des hausses de coût doivent devenir des instruments
courants pour l'élaboration scientifique des politiques. Les programmes d'orientation sanitaire
doivent être analysés plus à fond et évalués en fonction de leur potentiel, de leurs limites et
de leurs effets. On se heurte actuellement à des difficultés considérables pour prendre dûment
en considération les aspects économiques de la santé et, dans de nombreux domaines, il faut
d'abord réunir les informations de base et mettre au point les méthodes nécessaires. Les pro-
blèmes posés par la quantification et la prévision des réalisations des services de santé doi-
vent être résolus au plus têt si l'on veut pouvoir mesurer systématiquement l'efficacité et
l'efficience des institutions et programmes sanitaires à l'échelon national et international.
C'est pourquoi la République fédérale d'Allemagne attache une grande importance aux efforts
qui sont faits pour mettre au point des indicateurs sociaux uniformes, notamment dans le
domaine de la santé.

L'économie de la santé représente un défi particulier pour la science et la recherche et
c'est ici que la théorie moderne des systèmes va devoir faire ses preuves. Ce n'est pas en
continuant de mettre l'accent dans la recherche sanitaire sur les domaines scientifique et
médical qu'on parviendra à résoudre les problèmes sociaux, organisationnels et économiques des
systèmes de santé existants. Le moyen le plus rapide de résoudre, étape par étape, ces pro-
blèmes fondamentaux de méthode réside sûrement dans une coopération et une discussion sur le
plan international.

Plus têt nous obtiendrons des résultats tangibles dans ce domaine difficile et complexe et
plus têt nous serons en mesure de transmettre aux pays en développement le savoir -faire dont
ils ont besoin, chacun dans son propre contexte, pour juger objectivement des possibilités de
réalisation et des chances de succès de la planification globale à long terme.

M. DE SAEGER (Belgique) :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, une fois de plus le Rapport annuel du Directeur
général à l'Assemblée mondiale de la Santé et aux Nations Unies est un document impressionnant
par son ampleur et par son contenu. Il témoigne de l'activité incessante et grandissante de
l'OMS à travers le monde. Je tiens à féliciter le Directeur général et tous ses collaborateurs
du Secrétariat et des bureaux régionaux.

Je remercie le Président sortant de la Vingt -Huitième Assemblée, le Professeur Halter,

pour la tâche accomplie avec maîtrise durant l'année écoulée et je souhaite à son successeur,
Sir Harold Walter, une session fructueuse.

L'année dernière, je me suis permis d'attirer l'attention de l'Assemblée sur le rapport
annoncé concernant les facteurs psycho- sociaux et la santé. Nous sommes à présent en possession
de ce rapport du Directeur général. Je tiens par conséquent à exprimer ma satisfaction concer-
nant ce document qui nous fournit une bonne synthèse du problème inscrit à l'ordre du jour de
la Vingt- Neuvième Assemblée. Le rapport en question sera examiné en commission mais, si j'en
parle dans le cadre de la discussion générale, c'est parce que je suis profondément convaincu
que l'étude des facteurs psycho- sociaux revêt un caractère fondamental pour toute politique de
santé prise dans son ensemble. On est frappé par l'énumération impressionnante des pathologies
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dans lesquelles des associations avec des facteurs psycho- sociaux ont été dégagées. L'homme

contemporain souffre incontestablement dans son organisme de l'accélération de l'évolution que
nous vivons tous les jours dans tous les domaines. Il est certain que les générations montantes
seront encore davantage soumises à des nécessités d'adaptation : le déplacement de la paisible
campagne vers les fourmilières urbaines que sont devenues nos grandes agglomérations, la mobi-
lité géographique (migrations de travailleurs étrangers avec leurs familles), les mutations
professionnelles, recyclages nécessaires, changements de profession au cours d'une même vie
professionnelle se poursuivront.

Le "struggle for life" persiste même dans nos pays industrialisés, donc dans une société
qui a éliminé la famine et jouit, en tout cas dans l'ensemble, d'une grande prospérité. On se
demande si la lutte pour toujours davantage de confort, de luxe, de richesse même est, dans une
société d'abondance, moins âpre que ne l'est la lutte pour le pain quotidien dans une société
de famine. Il faudra apprendre aux hommes à s'arrêter quelque part, à réfléchir pour rechercher
le bien -être et le bonheur ailleurs que dans la possession de biens matériels. On n'y arrivera
qu'en leur faisant acquérir les bases indispensables à une bonne hygiène mentale et à un équi-
libre psycho -social retrouvé. J'ai d'ailleurs l'impression que l'homme occidental aurait tout
intérêt à s'intéresser davantage à la philosophie et à la sagesse orientales ... Les éléments

sécurisants - famille, religion, coutumes, attitudes apprises, culture, morale avec ses schémas
de comportement - sont secoués et ébranlés. L'homme contemporain doit finalement vivre dans un
monde totalement différent de celui dans lequel ont vécu ses ancêtres pendant des siècles. Il
doit y vivre une vie pour laquelle son organisme n'a pas été tonçu, surtout pas sur le plan
psychologique.

Il nous faudra cependant apprendre à vivre dans notre monde à nous et il ne suffit pas
qu'une minorité y réussisse : c'est un problème d'adaptation, de mutation pour tous les hommes.
Lorsque l'homme devient esclave de l'abus d'alcool et de drogues, très souvent aussi lorsqu'il
souffre de troubles du comportement, ce sont autant de manifestations d'une fuite en dehors
d'une société ressentie comme écrasante, insupportable à cause du bruit (manque de silence),
de l'énervement (manque de calme), de la pression ou stress, de l'écrasement sous un fardeau
(responsabilités) trop lourd à supporter, de l'enrôlement minuté (manque de liberté) dans l'en-
grenage infernal de la société moderne qui exige que tout progresse en même temps et avec le
maximum de rapidité.

Il faudra apprendre à l'homme à faire face et à se sauver. Avons -nous suffisamment réfléchi
aux phénomènes caractéristiques résultant de l'entassement humain dans les grandes villes, où
les hommes sont devenus des étrangers, des inconnus, même s'ils habitent le même immeuble ou
sont voisins dans une même rue ?Nulle part la proportion d'hommes et de femmes isolés n'est
aussi élevée que dans les grands centres urbains. Que faisons -nous pour que ces hommes entassés
puissent à nouveau se rencontrer, se parler, se connaître et s'entraider ? Dans son rapport, le
Directeur général constate, à la page 9, qu'il existe relativement peu de données solides

propres à étayer des programmes d'intervention. Mais il n'y a pas que les aspects purement
négatifs et le rapport du Directeur général souligne à juste titre que les facteurs socio-
culturels se sont révélés dans beaucoup d'affections des prédicteurs plus exacts de guérison
que les seuls symptômes cliniques. "On se rend de mieux en mieux compte que les facteurs psycho-
sociaux sont déterminants pour le succès des actions sanitaires et sociales ", ainsi s'exprime
le Directeur général dans son rapport à la page 4. Il y a des mots qui rendent malade certes,

mais il existe aussi des mots qui guérissent. Toute une catégorie de personnes âgées est la
victime du phénomène de désintégration de notre société moderne. Une personne âgée a davantage
besoin d'un système sécurisant qu'un jeune. "Un vieil arbre ne se déplace pas ", voilà une
sagesse populaire sans doute traduite dans toutes les langues du monde. Rien n'est plus sécu-
risant que ce qu'on a toujours connu et vécu : l'inconnu fait peur, surtout pour les personnes
âgées.

Les progrès fantastiques dans le domaine somatique font que les hommes et femmes de nos
sociétés avancées vivent plus longtemps, mais qui oserait prétendre qu'ils vivent aussi une
vieillesse plus heureuse ? Quand nous parlons de problèmes psychologiques, de sciences du com-
portement, de problèmes relationnels, bref quand nous cherchons des mots à résonance nouvelle,

en réalité nous savons - sans toujours oser le dire, parce que cela pourrait sonner vieux jeu -
que les hommes ont besoin de réapprendre à s'aimer les uns les autres. Nos montagnes de diffi-
cultés ne pourront être déplacées que par la force irrésistible de l'amour envers le prochain:
il n'y a pas un facteur psychique plus fort que celui -là.

Je voudrais répéter une idée que j'ai déjà énoncée l'année dernière : il ne s'agit pas
d'ajouter un chapitre nouveau, le énième, à notre programme déjà très élaboré d'action sani-

taire; il s'agit au contraire de donner à notre action, à toute notre action en faveur de la
santé de l'humanité une dimension nouvelle. Reconnaissons -le, nous nous sommes surtout occupés
jusqu'à présent de la santé physique de l'homme. Disons qu'en un demi -siècle nos chercheurs ont
exploré complètement le côté "soma" de l'homme. La "psyché" était plus difficile à explorer. A
vrai dire, depuis Freud, Adler et Jung, très peu de progrès importants ont été faits dans ce
domaine. Ce que nous devons faire n'est pas d'explorer la psyché comme nous l'avons fait
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- séparément - pour la somatique, car ce serait une forme scientifique d'aliénation; c'est bel
et bien une réintégration de l'homme dans son unicité qui doit être la voie nouvelle de la

recherche sur l'homme. J'ai beaucoup apprécié l'expression qu'on retrouve à plusieurs endroits
du rapport du Directeur général. Il y a lieu, dit -il, "d'introduire des flux d'entrée psycho-

sociaux" dans les programmes de santé et dans la distribution des soins de santé. C'est cela
la nouvelle dimension ou, si l'on veut, la nouvelle inspiration, la nouvelle vie donnée à toute

notre action. Je pourrais préciser davantage ma pensée en disant que cette nouvelle conception
de toute politique de santé vise une double réintégration : celle de l'homme en tant qu'unité
psychosomatique et celle de l'homme individu dans son contexte social, ses relations avec ses
semblables.

Je voudrais conclure par quelques suggestions pratiques. L'OMS n'est pas faite pourphilo-
sopher mais pour agir en faveur de la santé prise dans son sens le plus large tel que défini
dans la Constitution même de l'OMS : un état de complet bien -être physique, mental et social.

Une première suggestion concerne la formation de notre personnel médical et les écoles de
personnels sanitaires. Ne pourrions -nous adresser une recommandation pressante à tous lesEtats
Membres en leur demandant de faire une place plus large aux sciences du comportement humain ?
Les jeunes, j'en suis sûr, appuieront des réformes ayant pour but de remettre l'accent sur la
formation humaine, de donner en matière de santé une attention plus grande à une politique de
prévention primaire. Même dans le domaine curatif, l'attention s'est portée trop exclusivement

sur la maladie, et pas toujours suffisamment sur le malade. C'est la relation médecin -malade
que nous devons soigner. Ne faut -il pas à nouveau humaniser nos établissements hospitaliers,

surtout dans les grands ensembles, où l'homme risque de devenir une unité fichée et cataloguée ?
La seconde suggestion concerne l'orientation des programmes de recherche scientifique

davantage vers les facteurs psycho- sociaux, vers l'interaction de l'esprit sur le corps et
inversement, des recherches plus fondamentales étant entreprises sur la nature et le fonction-
nent de cette unité qui s'appelle homme et dont nous avons surtout exploré le corps comme
s'il n'y avait que celui -ci.

J'espère, Monsieur le Président, que ces quelques idées retiendront l'attention de la

commission qui examinera le rapport intitulé "Facteurs psycho- sociaux et santé ".

M. B. N. Jha (Népal), Vice -Président, assume la présidence.

Le Dr Karan SINGH (Inde) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables invités, la session
annuelle de l'Assemblée mondiale de la Santé est un événement international important car il
attire l'attention du monde entier sur l'un des besoins les plus essentiels de l'espèce

humaine : la santé. Comparées aux sommes englouties dans la course aux armements et la fabri-
cation d'instruments de destruction massive, les dépenses consacrées à tous les aspects de la
santé sont encore bien faibles; toutefois, l'opinion mondiale - c'est là un fait encourageant -

semble peu à peu se rendre compte que si l'on n'accorde pas une attention suffisante à la qua-
lité de la vie, dont la santé est l'un des principaux paramètres, les réalisations si vantées
de la science et du commerce pourraient bien être réduites à néant. C'est en grande partie à
l'OMS que revient le mérite de cette prise de conscience et je veux dès à présent remercier
le Dr Halfdan Mahler, notre dynamique et compétent Directeur général, ainsi que son équipe au
Siège et dans les Régions, pour l'enthousiasme et l'ardeur au travail dont ils ont fait preuve
au cours de l'année passée. Je félicite aussi le Président et les Vice -Présidents de leur élec-
tion à ces postes. Permettez -moi cependant de regretter que le Conseil exécutif ne semble pas
avoir tenu dûment compte de la proposition tendant à accroître de nouveau le nombre de ses
membres de manière que les pays où vit la grande majorité des personnes défavorisées y soient
convenablement représentés. C'est ainsi qu'avec près d'un milliard d'habitants la Région de
l'Asie du Sud -Est n'a actuellement que deux sièges au Conseil exécutif.

Dans son Rapport sur l'activité de l'OMS en 1975, le Directeur général examine à fond un
grand nombre de questions d'une importance vitale et fournit certaines indications utiles et
judicieuses sur les nombreuses orientations qui doivent être données, dans les années à venir,
au développement de cette grande organisation. Je vais faire circuler un document sur les
résultats obtenus par l'Inde dans les domaines de la santé et de la planification familiale au
cours de la dernière décennie et je limiterai maintenant mes remarques à quelques points
d'importance majeure sur lesquels je désire attirer l'attention de cette honorable assemblée.

La réalisation par l'Inde, en juin 1975, de l' "objectif zéro" en matière de variole, est
un événement de premier plan et je suis heureux de faire connaître qu'en dépit de recherches
suivies et de la promesse de fortes récompenses en espèces, nous n'avons pu déceler un seul
cas depuis cette date. Cet antique fléau est maintenant sur le point d'être entièrement
extirpé de la surface de notre planète et c'est là un brillant exemple de ce que peut donner
la fusion créatrice d'un engagement national et de l'assistance de l'OMS. J'espère sincèrement

que l'Organisation et ses Etats Membres vont maintenant faire preuve du même zèle et du même
enthousiasme pour éradiquer la lèpre, terrible maladie qui sévit depuis l'aube de l'aventure
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humaine. Ainsi que je le proposais l'an dernier devant l'Assemblée, nous devons nous fixer
pour cible, à l'échelle internationale, l'éradication de la lèpre d'ici à l'an 2000. Il faut
établir sans délai un programme soigneusement structuré englobant la recherche, la fabrication
des médicaments, la gestion et l'éducation, la mise en place d'une infrastructure pour le
dépistage précoce et le traitement, les méthodes de réadaptation et autres questions connexes.
J'engage vivement l'Assemblée à adopter sur ce sujet une résolution appropriée pour que le
Directeur général puisse s'atteler à cette tâche dès la fin de la session, ou presque. Certains
éléments de cette stratégie internationale existent déjà mais il faut les insérer dans un tout
intégré et cohérent afin d'atteindre notre objectif.

La recrudescence du paludisme est une sérieuse source de préoccupation non seulement en
Inde mais aussi dans de nombreux pays du monde en développement. On oublie parfois que la
"révolution verte" de l'Inde qui a permis de produire cette année assez de denrées alimentaires
pour nourrir nos 600 millions d'habitants et constituer de surcroît quelques stocks n'aurait
jamais été possible sans l'éradication quasi complète du paludisme dans les zones où cet effort
a eu lieu. Dès lors, une recrudescence majeure ne serait pas seulement une mauvaise chose en
soi : elle pourrait compromettre toute la viabilité économique du pays. Pour l'éviter, trois
conditions doivent être réalisées : la première est un approvisionnement suffisant et suivi en
insecticides à prix modique, la seconde, la création d'organisations nationales pour assurer
une utilisation optimale de ces insecticides et la troisième, la fourniture d'antipaludiques
pour traiter les personnes de plus en plus nombreuses qui souffrentde cette maladie.Permettez -
moi de souligner que l'OMS devra fournir une aide beaucoup plus efficace à l'égard de la pre-
mière et de la troisième condition pour que nous soyons en mesure de renverser la tendance
actuelle, qui est alarmante. Pour utiles qu'ils soient les séminaires et conférences sur le
paludisme demeureront sans effet s'ils ne s'accompagnent pas de mesures concrètes en matière
d'insecticides et d'antipaludiques.

Je n'ai pas . l'intention d'examiner ici en détail les autres maladies transmissibles telles
que la filariose, la tuberculose, le choléra et les maladies à transmission sexuelle qui font
toutes peser une menace considérable sur la santé des populations de nombreux pays en dévelop-
pement et doivent recevoir la plus grande attention. Je mentionnerai toutefois que l'Inde a
lancé récemment un plan national intégré pour prévenir les troubles de la vue et la cécité qui
est probablement le premier du genre dans le monde. Il fait suite à une résolution que nous
avons présentée l'an dernier à l'Assemblée de la Santé et la réunion interrégionale spéciale de
l'OMS, qui s'est tenue récemment à Bagdad, en a fait l'éloge. Comme vous le savez, le thème de
la Journée mondiale de la Santé est, cette année, "Prévoir et prévenir la cécité" et je veux
seulement souligner ici combien il est nécessaire de préserver et de protéger, dans toute la
mesure de nos moyens, le don de la vue qui est l'un des plus précieux.

Je voudrais aborder maintenant le problème plus large de la restructuration des systèmes
de santé dans nos pays respectifs. Il n'est pas dans mon propos de m'étendre longuement sur les
nombreux déséquilibres qu'accusent les systèmes de santé et la structure des personnels de
santé dans une grande partie du monde en développement. Ces problèmes sont bien connus et
débattus publiquement. En Inde, nous avons engagé un processus de changement destiné à garantir
que les soins de santé atteignent ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons pris des disposi-
tions en vue de la mise en place d'un réseau complet de services de santé qui dispensent des
soins de santé primaires à toute la population, notamment aux 80 % d'habitants qui vivent en
zone rurale et parmi lesquels figurent les groupes les plus vulnérables de notre société. Un
système de protection sanitaire faisant appel à un personnel de santé issu de la collectivité
est en cours d'instauration; on recherche également des formules acceptables pour remplacer les
modes de distribution classiques des soins de santé et l'on réoriente la formation des médecins
et du personnel auxiliaire afin de leur conférer les attitudes et compétences nécessaires à un
travail efficace dans les collectivités rurales. Des instituteurs et des postiers de village
ainsi que des sages -femmes traditionnelles sont absorbés dans le système de santé pour aider à

créer un service qui, grâce à l'utilisation d'un personnel issu de la collectivité rurale, sera
intégré aux autres aspects du développement rural au niveau du village. Les services seront
reliés par un réseau soigneusement structuré de services d'aiguillage spécialisés allant jus-
qu'aux niveaux du sous -district, du district, de la division et de l'aire métropolitaine, afin
que chaque habitant reçoive le traitement dont il a le plus besoin indépendamment de ses reve-
nus et des circonstances de sa naissance. Nous nous attachons également à intégrer dans notre

système de santé certaines composantes utiles de nos systèmes indigènes qui, depuis des
milliers d'années, constituent une part importante de notre héritage culturel. Nous pensons
qu'en dépit de la pénurie actuelle de ressources, nous pourrions atteindre assez rapidement un
niveau de santé relativement élevé en adoptant des approches souples et originales.

En Inde, nous avons adopté une stratégie globale de développement à facettes multiples :

elle s'insère dans le nouveau programme économique visant à éliminer la pauvreté qui a été
énoncé par notre Premier Ministre, Mme Indira Gandhi. Le sous -développement s'accompagne inva-
riablement d'une mortalité et d'une morbidité infantiles élevées, d'une malnutrition généra-
lisée et d'une rapide progression des maladies transmissibles. Cette dégradation persistante
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de la qualité de la vie n'est plus acceptable et, si ces conditions néfastes ne sont pas éli-
minées d'ici à la fin du siècle, les tensions qui en résultent pourraient fort bien boule-
verser complètement la situation internationale. Le nouvel ordre économique préconisé par
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa septième session extraordinaire en septembre der-

nier est un bon point de départ théorique qui demeurera cependant lettre morte s'il ne
s'accompagne pas d'une redistribution planifiée et imaginative des ressources économiques mon-
diales. Dans ce processus, il est essentiel que les besoins sanitaires, y compris les aspects
vitaux que constituent la protection maternelle et infantile et la nutrition, occupent le plus

haut rang de priorité.
Cela nous amène au troisième aspect de la qualité de la vie qui, avec la santé et la

nutrition, complète le triangle propice dans lequel la communauté internationale doit de plus
en plus évoluer. Il s'agit évidemment de la politique démographique et du dilemme d'un
accroissement illimité de l'espèce humaine sur une planète dont la surface est, elle, limitée.
Le lien entre la mortalité infantile et la fécondité est bien établi, tout comme la synergie
de la malnutrition et des maladies infectieuses. Dans de nombreux pays, la surpopulation
résultant de la pauvreté qui a été causée par de longs siècles d'exploitation coloniale joue
elle -même un rôle important dans l'aggravation de cette pauvreté. Ce cercle vicieux doit être

rompu et je ne doute pas qu'un engagement politique national et un appui suffisant de la part
des institutions internationales ne permettent d'y parvenir. En Inde, nous avons récemment
énoncé une politique démographique nationale décrite dans le document que j'ai communiqué aux
Etats Membres. On notera que nous avons situé franchement le problème de la population dans
son véritable contexte, c'est -à -dire au coeur du processus de développement. Le véritable
ennemi des pays en développement n'est pas le nombre d'individus, c'est la pauvreté. Il faut
donc adopter des politiques originales et efficaces de limitation de la population qui cons-
titueront des armes puissantes pour poursuivre la pauvreté dans ses retranchements. C'est avec
plaisir que je note l'intensification des recherches sur la régulation de la fécondité entre-
prises par l'OMS dans le cadre de son programme élargi. Certes, il s'agit là d'un problème
important à la résolution duquel les spécialistes indiens apportent d'ailleurs d'utiles con-
tributions, mais il est nécessaire que l'OMS adopte une attitude beaucoup plus positive à
l'égard des services de santé maternelle et infantile et, en coordination avec le FISE,
vis -à -vis des programmes spéciaux de santé et de nutrition de l'enfant entrepris à partir de
1976, année qui a été déclarée Année de l'Enfant. La santé ne peut plus être envisagée isolé-
ment, car un accroissement anarchique de la population peut à lui seul compromettre la qualité
de la vie sur cette terre.

Mes amis, nous sommes entrés dans le dernier quart du XXe siècle et la postérité nous
jugera sévèrement si elle constate qu'une grande partie de l'espèce humaine a été maintenue
dans un état de sous -développement économique, de malnutrition et de mauvaise santé inaccep-
table alors que certains mobilisaient les ressources pour se gaver ou organiser des massacres.
Je vous prie donc instamment d'aborder les discussions de cette assemblée avec le souci
d'oeuvrer pour le bien -être des futures générations et de construire un avenir où chaque
enfant sera assuré de tous les moyens physiques, matériels, intellectuels et spirituels néces-
saires au plein épanouissement de la personnalité humaine.

M. BRAHIM (Surinam) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, la République du Surinam vous félicite de votre élection. Elle
remercie également le Directeur général, le Dr Mahler, de sa remarquable allocution de la
matinée et saisit cette occasion pour dire simplement que nous sommes très fiers d'être deve-
nus Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Surinam participe déjà indirectement,
depuis plusieurs années, à l'activité sanitaire internationale et nous avons ainsi pu appré-
cier l'importance du rôle et des fonctions de l'Organisation.

Notre indépendance a été acquise le 25 novembre 1975 aux termes d'un accord réciproque
et de la manière paisible qui a toujours caractérisé nos relations avec nos anciens associés
au sein du Royaume des Pays -Bas; ces relations, marquées par le respect mutuel et la coexis-
tence pacifique, nous les avons cultivées tant à l'intérieur qu'aux alentours de notre pays
sur la côte nord -est de l'Amérique du Sud. Dès le jour de notre indépendance et préalablement
à l'adhésion complète, un accord a été signé entre notre pays et l'Organisation mondiale de la
Santé représentée par le Directeur régional en personne, le Dr Hector Acuña Monteverde. La
continuité des programmes en cours et des relations existantes était ainsi assurée jusqu'à
l'acquisition du statut de Membre à part entière, le 25 mars dernier.

C'est donc avec conviction et pleinement conscients de nos propres responsabilités que
nous avons rejoint les rangs des autres nations ici présentes afin que, grêce à un effort
concerté, toute notre population accède au meilleur état de santé possible, conformément au

principe énoncé dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, principe que nous

nous engageons à respecter.
Monsieur le Président, au nom du peuple et du Gouvernement du Surinam, je vous remercie

de m'avoir donné la parole.
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Sir Harold Walter (Maurice), Président de l'Assemblée, reprend la présidence.

M. MZALI (Tunisie) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, qu'il me soit permis, tout d'abord, de joindre ma voix à celle de
ceux qui m'ont précédé pour vous présenter mes chaleureuses félicitations pour votre élection

à la présidence de notre Vingt- Neuvième Assemblée de la Santé. Votre brillante carrière et la
connaissance que vous avez des problèmes de notre organisation sont un gage de succès de notre
réunion. Monsieur le Directeur général, je suis heureux que l'occasion me soit donnée de rendre
hommage à la lucidité et à la compétence avec laquelle vous servez l'Organisation, ce qui vous
a permis de lui insuffler toute l'imagination dont elle a besoin.

Dans l'introduction à son Rapport annuel, le Directeur général analyse la situation d'une
manière claire, précise et franche. Un des problèmes qui me paraissent devoir plus particuliè-
rement retenir l'attention intéresse l'organisation des services de soins de santé primaires en

faveur des populations rurales; ce problème continue d'être au premier plan des préoccupations

de mon pays, et certainement de nombreux autres pays. L'implantation de services de santé assu-
rant une couverture totale des zones rurales, si elle est conditionnée par la disponibilité des
ressources en crédits et en personnels, est une aspiration des peuples, une composante de leur
dignité et un devoir pour les responsables. Les populations rurales libérées du joug du fata-
lisme et de la résignation séculaires prennent de plus en plus conscience de la place de la
santé dans le développement général de leur communauté. Il nous faut donc aider à leur promo-
tion et organiser, à la base, une éducation sanitaire qui n'est autre qu'une forme de pré-
vention rationnelle, démocratique et rentable. Pour cela, il est nécessaire de prévoir de nou-
velles méthodes fondées sur une étude réaliste et systématique de la situation et des besoins
des différentes collectivités rurales. L'implantation, le développement ou la réorganisation
des services de santé primaires doivent être conçus et entrepris dans le cadre du développement
rural avec la participation active de la collectivité elle -même, qui choisit et planifie le
genre de soins et d'institutions sanitaires dont elle a besoin. Les organismes centraux de pla-
nification rationalisent l'échelonnement de cette implantation. En Tunisie, nous avons actuel-
lement la possibilité, à l'occasion de l'élaboration du cinquième plan quinquennal de dévelop-
pement général, d'établir, à partir des données venant de la base, les priorités sanitaires des
populations pour les cinq années à venir, en tenant compte des leçons tirées de l'expérience
passée au cours des vingt années d'indépendance. Nous avons constaté que, là où les services
de santé de base existent, les services de santé primaires sont plus préoccupés de dispenser

des traitements curatifs que d'aborder le problème des soins de santé dans son intégralité avec
toute la gamme des activités curatives, préventives et d'hygiène du milieu. Aussi la protec-
tion sanitaire de base à partir du village lui -même dans des conditions techniques et sociales
acceptables nous est -elle apparue comme un élément appréciable de la promotion humaine; nous
lui avons donc accordé un haut rang de priorité. Il y a lieu de souligner également que le
centre de santé de base est le lieu indiqué pour dispenser à la population rurale, par le canal
des services de protection maternelle et infantile, des prestations se rapportant à la planifi-
cation familiale. L'intégration des campagnes de masse et des autres programmes spécifiques,

tels que les activités simples de santé mentale, dans les services de santé de base au
niveau périphérique, milite en faveur de la présence, à ce niveau, d'une équipe sanitaire
homogène. Je ne peux que donner mon agrément au Directeur général, lorsqu'il affirme que le
chef de file de cette cellule sanitaire primaire - qu'il soit médecin de la santé publique
comme en Tunisie, ou tout autre travailleur sanitaire de formation et d'appellation propres au
pays dans lequel il travaille - doit être considéré comme un animateur de l'équipe sanitaire
beaucoup plus que comme un distributeur de traitements; il doit s'identifier à la collectivité
dont il a la charge et même, autant que faire se peut, en être issu. Ceci s'applique également
à tous les membres de l'équipe de cette cellule sanitaire de base (infirmière, sage -femme,
hygiéniste, éducateur sanitaire, animatrice rurale, etc.); c'est la politique que nous avons
décidé de suivre en Tunisie, en recrutant et en formant sur place du personnel auxiliaire issu
de préférence de la collectivité à desservir. Il est vrai qu'en ce qui concerne le chef de
file, cette mesure n'est pas susceptible d'être appliquée dans un avenir immédiat, vu le nombre
encore insuffisant de médecins et le déséquilibre flagrant dans la répartition urbaine et
rurale du corps médical; il est vrai aussi qu'il est préférable de voir ces médecins s'ins-

taller dans les grandes villes ou dans les villes dites "agréables" plutôt que de les voir
proposer leurs services en dehors de leur pays. La fuite des cerveaux, singulièrement dans le
domaine médical, est un élément dramatique pour les pays en voie de développement, dont cer-
tains voient 40 à 60 % de l'effectif total de leurs médecins exercer leur science dans les
pays industrialisés, alors que leurs concitoyens ont le plus besoin de leurs services. Ainsi,
paradoxalement, les pays riches se trouvent être subventionnés par les pays pauvres. Les rai-
sons avancées pour expliquer, sans pour autant justifier, cette émigration, ne manquent pas. Il
ne semble pas cependant qu'on ait trouvé la solution adéquate pour juguler le phénomène. En

attendant, il faut s'accommoder de solutions imparfaites mais transitoires, et une fois les
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médecins formés en quantité et en qualité requises, il faudra chercher le moyen de les retenir
dans leur propre pays, en leur réservant des structures d'accueil et de travail convenables
ainsi qu'une rémunération correcte. A ce sujet, des mesures matérielles et morales ont été
prises récemment en Tunisie pour rendre la fonction du médecin périphérique de la santé publi-

que plus attrayante.

Sans vouloir anticiper sur le large débat qui ne manquera pas de s'instaurer autour du
problème des médicaments, j'aimerais mentionner que nous n'échappons pas en Tunisie au phéno-
mène mondial de l'accroissement régulier d'année en année de la consommation des médicaments.
Cet accroissement, dont les experts ne prévoient pas le ralentissement, est lié en partie, il
est vrai, au relèvement du niveau de vie des citoyens dont le droit à la santé est inscrit
dans notre Constitution, mais il représente, abusivement, un pourcentage sans cesse plus
important des dépenses globales de santé. Nous ne sommes pas loin de la surconsommation de
médicaments dénoncée par tous les pays avancés, et un certain nombre de mesures doivent être
étudiées pour prévenir toute anarchie dans ce domaine. Le nombre de spécialités commercialisées

peut, sans grand dommage pour la santé publique, être considérablement allégé. Nous constatons
en effet que de nombreuses spécialités identiques quant à leur composition sont vendues sous
des noms différents; de nombreuses préparations pharmaceutiques vendues au prix fort ne sont en
réalité que des "placebos" destinés à satisfaire une soif de nouveauté que nous comprenons
d'ailleurs de la part des médecins, trop peu de produits réellement nouveaux et efficaces
voyant le jour. Les regroupements opérés depuis quelque temps dans l'industrie pharmaceutique
des pays les plus développés auront peut -être des effets bénéfiques pour l'économie de ces
pays, mais qu'adviendra -t -il des industries balbutiantes des pays moins développés ? Ceux -ci

devront -ils toujours rester à la merci des sociétés multinationales qui leur imposeront leurs
produits et leurs prix par la publicité abusive et par le dumping ? Nous pensons, quant à nous,

qu'il faut non seulement encourager l'implantation d'industries pharmaceutiques nationales,
mais aussi encourager parallèlement le regroupement de ces industries à l'échelle des Régions.
Simultanément, une action informative et explicative devra être menée auprès du corps médical

de nos pays pour arrêter autant que faire se peut une liste raisonnable de préparations pharma-
ceutiques qui sera mise à la portée de nos malades. Dans l'immédiat, les pays importateurs doi-
vent exiger des pays exportateurs que les préparations pharmaceutiques destinées à l'exporta-
tion soient soumises aux mêmes impératifs de qualité que ceux exigés par les gouvernements pour
les produits consommés sur place.

Un problème d'une importance que nous jugeons capitale a également retenu notre atten-

tion : je veux parler du planning familial. La Tunisie, engagée depuis l'indépendance dans le
processus de développement économique et social, a pris conscience très tôt des aspects divers
que pose l'évolution démographique, toute la dynamique du développement étant basée sur
l'homme et liée à ses qualités physiques, mentales et morales. Notre politique de planifica-
tion familiale s'est inscrite, depuis des années, dans le cadre d'une conception globale de
l'homme et de la société associant la valeur de l'un avec celle de l'autre. L'essor économique
dépend de la qualité de l'individu qui en est le moteur et le mobile. Pour arriver à une pro-
motion réelle de l'homme, il s'est avéré nécessaire de s'attaquer à tous les facteurs d'envi-
ronnement qui influencent le développement physique, mental et affectif de l'individu. Dans
tous les pays à population jeune comme la Tunisie, la mortalité infantile est encore élevée,
le profil de la morbidité handicape le processus de développement physique et mental et par
conséquent l'épanouissement des potentialités individuelles. La reproduction incontrôlée,
l'insuffisance de l'éducation sanitaire et d'autres facteurs sociaux altèrent par ailleurs la
santé de la mère, qui est l'élément essentiel de la cellule familiale et joue le rôle principal
dans l'équilibre de celle -ci. Dans ce contexte, la régulation des naissances s'érige comme un
élément capital de protection de l'unité "mère- enfant ", où ce qui touche l'un retentit obliga-

toirement sur l'autre. L'espacement des naissances se trouve donc à la croisée de toutes les
actions éducatives ayant pour but l'épanouissement global et harmonieux de l'individu. On ne
peut y arriver si la cellule familiale est altérée et déséquilibrée, si les mauvaises condi-
tions de vie, les traumatismes affectifs, le nombre élevé d'enfants ne laissent aucune disponi-
bilité aux parents pour être affectueux ou se soucier positivement de l'éducation de leur
progéniture. Pour rentabiliser médicalement, économiquement et socialement notre politique de
la protection de la mère et de l'enfant, il faut donner au planning familial sa place dans la
pratique quotidienne. C'est pour cela que nous l'intégrons, comme je l'ai déjà dit, dans
l'activité de santé de base où le cloisonnement entre les spécialités doit disparaître

progressivement.
En terminant, j'aimerais souligner que le Directeur général mentionne textuellement dans

le dernier paragraphe de l'introduction à son Rapport annuel que "nous devons unir nos efforts
à ceux de l'ensemble des intéressés pour qu'un niveau de santé acceptable soit assuré à tous
partout dans le monde ". Cette phrase prend toute sa signification quand on pense à l'état sani-

taire des populations des territoires arabes occupés par IsraVl. Dans ces territoires, la
situation empire d'année en année; la grève générale de la faim décidée dernièrement par tous
les détenus arabes dans les prisons israéliennes, ajoutée à l'exacerbation de l'agitation en
Cisjordanie, démontre clairement les mauvais traitements subis par la population arabe aussi
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bien musulmane que chrétienne. On peut aisément imaginer les mauvaises conditions sanitaires
dans lesquelles vivent ces populations, avec la présence de camps de concentration et le manque
de ravitaillement et de soins. Nous assistons une fois de plus au refus d'Israel de permettre
au comité tripartite spécial que nous avons créé en 1973, par la résolution WHA26.56, d'étudier
sur place la situation sanitaire des habitants des territoires occupés. Ce refus a été condamné
l'année dernière en des termes explicites par la résolution WHA28.35. Il faut donc dépasser le
stade des condamnations platoniques et chercher dans le cadre de la réglementation de l'OMS
l'application de sanctions convenables. Cette question figure à l'ordre du jour de nos travaux,
mais il est de notre devoir, parallèlement à cette étude, de prier le Directeur général de
déployer tous les efforts possibles pour améliorer la situation sanitaire des territoires
occupés, par les moyens qu'il juge les plus adéquats et en suivant les procédures qui lui sem-
blent le plus rapidement efficaces.'

Le Professeur MECKLINGER (République Démocratique Allemande) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -
moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élection à la présidence
de l'Assemblée mondiale de la Santé et de féliciter également les Vice -Présidents et les
autres personnalités.

Nous pouvons constater avec satisfaction que l'Organisation mondiale de la Santé a enre-

gistré dans l'année écoulée des résultats positifs dans la coopération des Etats en matière
de santé publique. La part particulière dans ce travail qui revient au Directeur général et

aux membres du Secrétariat mérite notre reconnaissance et nos remerciements. Ces succès ont
été possibles notamment grâce à la constante stabilisation du processus de détente interna-

tionale et à la reconnaissance des principes de la coexistence pacifique.
C'est dans cette perspective que les principes et recommandations de l'Acte final de la

Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe revêtent une grande importance aussi
pour l'OMS. Il n'y a pas de doute qu'ils ouvrent de nouvelles perspectives à la coopération
internationale dans le domaine de la médecine et de la protection de la santé. Aussi l'impor-
tance de l'Acte final de la Conférence d'Helsinki dépasse -t -elle largement le cadre de la

Région européenne, comme le fait ressortir la résolution pertinente que le Comité régional
de l'Europe a adoptée à sa vingt- cinquième session à Alger en septembre dernier. Nous pensons,
par exemple, à l'élaboration d'un programme global à long terme sur la prévention et la lutte
contre les maladies cardio -vasculaires. La nécessité d'élaborer et de réaliser un tel
programme est confirmée par le Rapport annuel du Directeur général qui précise que, dans un
certain nombre de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, le cancer et les maladies
cardio -vasculaires comptent de plus en plus parmi les causes principales de décès et, avec
les troubles mentaux, parmi les causes de morbidité importantes. Nous pensons que le programme
existant déjà pour la Région européenne contient assez de points appropriés pour en faire un

programme mondial.

Monsieur le Président, la délégation de la République Démocratique Allemande appuie la

constatation faite à plusieurs reprises par des représentants de l'Organisation que les pro-
blèmes de santé publique et des sciences médicales sont déterminés par la situation socio-
économique. Les seuls moyens de la médecine ne suffisent pas pour résoudre durablement et à
long terme les questions élémentaires de la protection de la santé et de l'amélioration des

soins médicaux pour la population. En République Démocratique Allemande, la mise en oeuvre

et les activités fructueuses d'une protection de la santé large et efficace pour tous les

citoyens dans les villes et à la campagne confirment le fait, dont la reconnaissance s'impose

de plus en plus au sein de l'OMS, que seules des conditions socio-économiques visant au bien -

être du peuple peuvent assurer l'action fructueuse de la médecine au service de la vie et de

la santé de tous les hommes.

Au cours des derniers mois et semaines, les citoyens de la République Démocratique Alle-
mande, en préparant le IXe Congrès du Parti socialiste unifié d'Allemagne, ont pu tirer un
bilan positif du développement politique et social des cinq dernières années, y compris dans

le domaine de la santé publique. Le projet de directive pour le développement d'une économie
nationale de la République Démocratique Allemande au titre des années 1976 -1980, publié en
préparation de notre Congrès, prouve nettement que la protection de la santé de la jeune géné-

ration, des femmes enceintes et des mères, de tous les travailleurs et de la population tout
entière est planifiée et réalisée comme une mission de premier ordre et un devoir pour

l'ensemble de la société.
Nous savons que, dans de nombreux pays du monde, la faim, la maladie et l'insuffisance

des soins médicaux sont des problèmes sérieux et prioritaires qui doivent être résolus

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par M. Mzali sous forme
abrégée.
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d'urgence. Il en résulte la nécessité de donner un soutien efficace aux pays en voie de déve-
loppement dans le cadre des possibilités existantes. L'expérience que la République Démocra-
tique Allemande a faite dans le domaine bilatéral est positive, et notre pays continuera de

donner la priorité à cette forme de coopération. Parallèlement, il est nécessaire de multi-

plier les efforts internationaux communs. Dans toutes ces activités, on devrait également uti-
liser encore mieux et de manière plus rationnelle les moyens du Programme des Nations Unies
pour le Développement en faveur des besoins de la santé publique. Dans les documents des

Nations Unies et de l'OMS, on trouve parfois une division des pays du globe en pays riches et
pays pauvres. Cette division ne peut rencontrer notre approbation car elle ne tient pas suffi-
samment compte de la différenciation socio- économique dans le monde et conduit à des conclu-
sions fausses sur les facteurs responsables du sous -développement de nombreux Etats. Les
causes du retard de la santé publique dans de nombreux pays en voie de développement résident
dans le colonialisme et le néo- colonialisme. La République Démocratique Allemande et d'autres
Etats socialistes approfondissent leur coopération avec les jeunesEtats nationaux, contribuant
ainsi à favoriser l'indépendance politique et économique de ces Etats et à développer leur
santé publique.

Le Rapport annuel du Directeur général mentionne à juste titre le fait alarmant que de
nombreux pays connaissent encore une mortalité maternelle et infantile extrêmement élevée.
Parmi les raisons de cette situation figurent l'insuffisance des soins pour la mère et
l'enfant et l'inégalité entre l'homme et la femme. La Déclaration adoptée par le Congrès mon-
dial dans l'Année internationale de la Femme en octobre dernier à Berlin est adressée aux

parlements, aux gouvernements, à l'opinion publique internationale et, avec insistance, aux
organisations du système des Nations Unies.

La délégation de la République Démocratique Allemande appuie la constatation faite par le
Directeur général selon laquelle les incidences sociales d'un nouvel ordre économique interna-
tional se manifesteront particulièrement dans le domaine de la santé maternelle et infantile

et de la nutrition. C'est dans ce contexte que nous tenons à souligner l'importance de la réso-
lution 3519 que l'Assemblée générale des Nations Unies à adoptée à sa trentième session.

La délégation de la République Démocratique Allemande approuve le projet de sixième pro-
gramme général de travail qu'elle considère comme une expression de l'amélioration qualitative
et du perfectionnement continu de l'activité de notre organisation, de l'augmentation de son
efficacité grâce à la concentration sur les problèmes principaux de politique sanitaire qui
sont utiles et importants pour l'ensemble des Etats Membres. Nous appuyons notamment la propo-
sition de tenir en 1978 en Union soviétique une conférence internationale de l'OMS qui sera
consacrée au développement des services nationaux de santé et à l'élaboration des bases scien-
tifiques pour réaliser des programmes nationaux de soins de santé primaires.

Pour accomplir cette tâche immense, il faut que les ressources dont dispose l'OMS soient
utilisées de façon plus rationnelle et plus efficace. La solution ne peut pas être l'accrois-
sement démesuré du budget.

Monsieur le Président, consciente de sa responsabilité, notre organisation doit s'occuper
aussi à l'avenir des questions fondamentales de notre époque dans les domaines politique, éco-
nomique et social et persévérer dans ses efforts pour qu'une plus grande part de ressources
matérielles de l'humanité soient mises au service de la lutte contre les maladies et de la
santé. Voilà pourquoi nous devrions appuyer toutes les exigences que le XXVe Congrès du Parti
communiste de l'Union soviétique a formulées à propos de la cessation de la course aux arme-
ments, de la réduction des stocks d'armes accumulés et du désarmement. L'éminent médecin
allemand Rudolf Virchow a reconnu comme aucun autre médecin avant lui le lien qui existe entre
la maladie et la situation sociale. A propos de la grande mission sociale, il a dit : "Nous

devons éduquer des hommes courageux qui se battent pour l'humanisme ". Ma délégation espère que
la présente Assemblée mondiale de la Santé mettra fermement en valeur la responsabilité élémen-
taire que porte notre organisation pour la vie des hommes dans la paix, le bonheur et la santé.
La République Démocratique Allemande a la ferme volonté d'y apporter sa contribution efficace.

M. TINUBU (Nigeria) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, au nom du Gouvernement et du peuple de la République fédérale du

Nigéria, j'ai le grand plaisir de m'adresser à cette noble assemblée pour la première fois. Je
voudrais m'associer aux autres délégations pour vous féliciter chaleureusement, Monsieur le
Président, de votre élection à cette haute fonction, et aussi adresser mes félicitations aux
Vice -Présidents et aux Présidents des commissions principales pour leur élection. Je tiens à
vous assurer de l'appui sans réserve et de l'entière coopération de ma délégation.

Monsieur le Président, permettez -moi de rendre hommage au représentant du Conseil exécutif
pour son excellente présentation du rapport sur les activités du Conseil au cours de l'année
écoulée. J'aimerais également dire toute mon admiration pour l'activité déployée par l'Organi-
sation sous l'autorité incontestablement remarquable du Directeur général, conformément à la
résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa septième session extraordi-
naire - je veux parler de l'intensification des efforts internationaux en vue d'améliorer la
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situation sanitaire dans les pays en développement en accordant la priorité à la prévention de
la maladie et de la malnutrition et en assurant des soins de santé primaires aux collectivités.
L'Organisation mondiale de la Santé a joué à cette fin un rôle réaliste et fonctionnel parmi
les pays en voie de développement en centrant ses efforts sur des méthodes simples de préven-
tion et de lutte contre la maladie plutôt que sur l'introduction de mesures curatives
sophistiquées.

La création par l'Organisation d'un comité international chargé d'étudier les méthodes
traditionnelles de traitement est pour nous une excellente nouvelle, car une grande partie de
la population du Nigéria a encore recours aux phytothérapeutes et aux guérisseurs locaux. Quel-
ques spécialistes font actuellement des recherches sur les plantes et préparations que l'on
trouve dans notre pays, et nous serons heureux de bénéficier à cet égard de la coopération de
l'OMS

Nous poursuivons vigoureusement l'exécution de la composante santé du troisième plan
de développement national du Nigéria, lancé en avril 1975. Pour aborder la planification de
façon nouvelle, un service de planification sanitaire a été créé au Ministère fédéral de la
Santé. Ce service participe actuellement à un exercice de programmation sanitaire et nous
tenons à remercier l'Organisation de la coordination qu'elle assure. Le projet de services de
santé de base, pierre angulaire du secteur sanitaire, a pour objectif d'assurer des soins de
santé, au cours de la période couverte par le plan, à 60 % de notre population, qui vit essen-
tiellement en milieu rural. L'infrastructure permettant de dispenser des soins de santé pri-
maires comprendra des dispensaires mobiles, qui seront mis en service très prochainement, et
des centres fixes, composés de centres de santé complets, de centres de santé primaires et de
dispensaires. Nous prenons actuellement des dispositions pour former le personnel requis par
ces services, tout en mettant l'accent sur la préparation d'auxiliaires puisqu'il ne sera pas
possible avant longtemps de former suffisamment de personnel professionnel pour ces centres.
Ce projet ambitieux prévoit au total la mise en place de 1425 dispensaires mobiles et de
7125 centres fixes, ce qui représente un total de plus de 35 000 lits. C'est pourquoi le
Nigéria a de toute urgence besoin d'aide et sera reconnaissant de toutes les offres d'assis-
tance qui lui seront faites par l'Organisation et par tous les pays amis en vue de développer
rapidement ses personnels de santé.

Notre programme national de lutte antipaludique se poursuit activement. Le premier stade,
qui a surtout consisté à former du personnel de divers niveaux, est maintenant terminé. Des
projets pilotes sont organisés dans certaines zones des Etats, avant que soit lancé le pro-
gramme dans l'ensemble du Nigéria.

Dans le cadre des préparatifs du projet d'enseignement primaire généralisé, qui débutera
un peu plus tard dans l'année, le Ministère de la Santé a accordé la priorité à l'organisation
de services de santé scolaire, qui constituent pour nous un aspect important du projet. Le
personnel requis sera formé afin d'aider les infirmières scolaires à assurer des services, et
des mesures sont prises actuellement en vue de s'assurer que tous les enfants inscrits subis-
sent un examen médical au cours de leur première année de scolarité.

Le Gouvernement militaire fédéral du Nigéria attache une importance et accorde une prio-
rité si hautes à la question des approvisionnements alimentaires dans le pays qu'il a récemment
lancé l'opération "Nourrir la nation ", à laquelle il a imprimé un élan dynamique et donné pour
objectif précis d'amener le pays à l'autosuffisance en matière de production et d'approvision-
nement alimentaire. Pour y parvenir, nous avons entrepris une campagne systématique en encou-
rageant chacun à cultiver toutes les terres arables disponibles afin d'assurer une production
suffisante des types d'aliments nécessaires à notre très nombreuse population. Je suis opti-

miste quant aux chances de succès de cette campagne, qui devrait très largement contribuer à
réduire l'incidence des maladies nutritionnelles au Nigéria.

Je voudrais dire combien nous nous félicitons que l'Organisation accorde la priorité à la
recherche biomédicale, notamment sur les maladies tropicales les plus courantes. Mon pays est
prêt à apporter l'appui financier et humain nécessaire à ce programme, et nous apprécions tout
particulièrement l'honneur qui a été fait à mon pays par la nomination du Professeur Adetokunbo
Lucas à la tête du programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales. Je ne doute pas qu'il fera de son mieux pour que les objectifs du programme soient
atteints sans retard.

Il nous faut préciser ici sans ambigutté que, si le Gouvernement militaire fédéral du
Nigéria est prêt à répondre à tout appel de l'Organisation pour des contributions spéciales, il
doit être clair que le Nigéria n'appartient pas encore au club des nations "riches ". C'est pour-
quoi je vous demande de tenir compte de la situation du Nigéria lorsque vous déterminerez
l'effort qui peut lui être demandé.

Conformément à sa politique progressiste de promotion de la recherche médicale, le Gouver-
nement militaire fédéral a prévu d'importants crédits pour le renforcement de l'Institut nigé-
rian de la Recherche médicale, afin de lui donner les moyens de coordonner la recherche médi-

cale dans tout le pays et également de participer activement à la recherche biomédicale dans le
monde. Il est d'autre part prévu de créer au célèbre hôpital psychiatrique d'Aro un institut
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pour l'étude de la santé mentale. Cet établissement mènera des travaux de recherche et assu-
rera la liaison avec les nombreux organismes qui, aux niveaux national et international, font
des recherches sur la santé mentale. J'ai le ferme espoir que ce projet bénéficiera des encou-

ragements et du soutien de l'Organisation.
La qualité de l'environnement dans le pays est un autre aspect de la santé publique qui

suscite l'attention au Nigéria; c'est ainsi que le Gouvernement militaire fédéral a proclamé
1976 "Année de l'hygiène de l'environnement ", en insistant à juste titre sur le thème "Une vie
saine dans un environnement sain ". Nous nous attachons, par des mesures simples et en susci-
tant la participation de la collectivité, à améliorer l'environnement de l'homme, qui se
dégrade rapidement, notamment dans nos grandes villes, afin de promouvoir la santé et la qua-
lité de vie de notre population. Des campagnes de "propreté" ont été organisées dans bon nom-

bre de grandes villes et diverses activités d'assainissement sont en cours, notamment amélio-
ration et modernisation des systèmes d'élimination des ordures et des déchets solides, élimi-
nation des déchets humains, lutte antivectorielle, projets d'approvisionnement en eau, hygiène
des aliments et lutte contre le bruit. Nous revoyons actuellement notre législation afin de
donner à la lutte contre les nuisances de meilleures bases juridiques. Nous nous efforçons
également de former un plus grand nombre d'inspecteurs sanitaires et davantage de personnels
auxiliaires pour les services d'hygiène de l'environnement. D'autre part, le Nigéria se propose
de mettre sur pied un programme intégré pour la promotion de l'hygiène du milieu et il fera
sans doute appel à l'aide de l'Organisation pour la mise en place d'une infrastructure solide,
capable d'assurer à l'échelle nationale la planification et la gestion des programmes
d'hygiène de l'environnement ainsi que la formation des personnels de santé pluridisciplinaires
qui seront nécessaires. A ce sujet, je suis heureux de signaler qu'un ingénieur sanitaire a
déjà été affecté par l'OMS au Ministère fédéral de la Santé pour apporter une aide dans ce

domaine.
Le Nigéria est fier d'être l'un des quinze pays d'Afrique occidentale où la confirmation

de l'éradication de la variole a été reconnue-par le monde entier. L'OMS nous en a informés
au cours de la dernière quinzaine après la visite effectuée au Nigéria par la commission inter-
nationale de l'éradication de la variole. Les membres de la commission ont pu se rendre compte
par eux -mêmes de l'ampleur de la tâche accomplie par le personnel du Ministère de la Santé en
matière de surveillance et autres activités destinées à éliminer totalement la variole au
Nigéria. L'action de l'Organisation, qui a accéléré l'acheminement de grandes quantités de
vaccin de bonne qualité jusqu'aux groupes de population concernés, est un pas dans la bonne
direction qui augure bien de l'issue de la lutte contre d'autres maladies infectieuses.

Il nous faut mentionner ici que, pour assurer au même rythme le développement économique,
social et politique, la nouvelle administration militaire fédérale, qui fait preuve d'un grand
dynamisme, a créé sept nouveaux Etats, ce qui porte le total à dix -neuf pour la République
fédérale. C'est là une mesure positive, car elle facilite le travail des administrations d'Etat
sur le plan de la planification sanitaire, de la gestion des services de santé et de la lutte
contre les maladies transmissibles. J'espère très sincèrement que l'OMS tiendra compte de ces

modifications dans ses relations futures avec notre pays.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir au Nigeria il y a quelques semaines le Profes-

seur Lambo, Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la Santé. Au cours de son

séjour, le Professeur Lambo a pu envisager avec les autorités sanitaires la coopération et la
participation du Nigéria au programme de recherche biomédicale de l'OMS. Nous avons eu bien

d'autres entretiens utiles à propos de questions liées à l'amélioration de la situation

sanitaire.
Monsieur le Président, je ne saurais conclure sans rendre hommage à l'efficacité et à

l'énergie de notre Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Alfred Quenum, ainsi qu'à son

équipe du Bureau régional à Brazzaville. En dépit des ressources limitées, leurs programmes
ont été organisés de façon efficace pour le bien de tous.

Enfin, permettez -moi de m'associer aux autres délégués pour dire combien j'apprécie
l'orientation nouvelle qui va désormais marquer les rapports entre l'Organisation mondiale de

la Santé et les Etats Membres. Le Nigéria souhaite que s'établissent d'authentiques liens de
partenaires avec l'OMS pour l'aider dans sa mission, qui est de travailler avec tous les pays

intéressés en vue de l'autosuffisance et de la promotion d'un niveau de santé satisfaisant pour

tous les peuples du monde, où qu'ils se trouvent.

Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de vous
féliciter, Monsieur le Président, de votre élection et d'adresser également mes félicitations
au Directeur général, qui a si remarquablement mené l'Organisation en 1975, comme nous pou-

vons le constater dans son Rapport annuel.
En Espagne, nous avons participé aux activités de l'Organisation visant à promouvoir les

services nationaux de santé et une commission interministérielle chargée d'envisager une
réforme sanitaire dans le pays a terminé ses travaux au cours du premier semestre de 1975.
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Une série de rapports ont été établis et plus de 800 techniciens et experts ont apporté leur
concours. Différents sujets ont été traités : santé publique et protection de la santé collec-
tive et individuelle, médecine préventive et promotion de la santé, organisation générale de
l'assistance sanitaire, réglementation pharmaceutique, hygiène des denrées alimentaires, per-
sonnels des services de santé, aménagement des activités sanitaires privées, enseignement,

formation et recherche sanitaires, coût et financement de la réforme et structures administra-
tives, autant d'aspects qui présentent un intérêt tout particulier. Le rapport final soumis au
Gouvernement soulignait la nécessité d'arriver à une planification uniforme de tout le secteur
sanitaire - chose pour nous indispensable - de même qu'il reconnaissait le droit à la santé
pour tous les Espagnols et le caractère éminemment social et communautaire de la réforme
prévue.

Dans le domaine des maladies transmissibles, nous suivons avec une attention particulière
l'évolution de la brucellose humaine du fait que la brucellose animale est fortement endémique
en Espagne. En 1974, on a créé pour le diagnostic de la brucellose un laboratoire régional qui
pourra se transformer en centre national de référence pour le typage biologique et la standar-
disation des techniques. Au cours de l'année écoulée, nous avons accompli une tâche non négli-
geable dans ce domaine en nous efforçant de perfectionner les épreuves de diagnostic - un
aspect important qui a été souligné par le Directeur général dans son Rapport.

En ce qui concerne un autre problème mentionné dans le Rapport, la recrudescence du cho-
léra en Europe, maladie qui est apparue de façon limitée dans certaines zones d'Espagne, nous
avons effectivement enregistré en 1975 dans le nord -ouest de l'Espagne, comme nous l'avons
signalé en son temps au service OMS de la Surveillance épidémiologique des maladies transmis-
sibles, une petite flambée de choléra qui a pu être facilement combattue et endiguée grâce à
la poursuite intensive de la campagne de chloration de l'eau; celle -ci a porté sur 22 000 éta-
blissements publics, qui couvrent les besoins de 90 % de la population espagnole. D'autre
part, des investigations bactériologiques et coprologiques ont été faites systématiquement sur
des diarrhéiques et, au cours de l'été, une vaste campagne d'éducation sanitaire a été menée
dans la population.

Quant à la poliomyélite, la tendance relativement stationnaire qui avait été constatée
au cours des cinq dernières années a fait place à un accroissement du nombre des cas en 1975.
Le virus type 1 reste le principal agent pathogène. En accord avec la remarque énoncée dans le
Rapport du Directeur général, selon laquelle "la surveillance internationale de la poliomyé-
lite doit s'appuyer sur une surveillance nationale adéquate ", notre pays participe au pro-
gramme international OMS de surveillance de la poliomyélite après avoir mené un programme
pilote sur la base duquel a été planifié le programme actuel.

La réintroduction de la rage animale en Espagne a constitué un fait nouveau sur le plan
épidémiologique en 1975. Les derniers cas avaient été enregistrés en 1959 (3 cas) et en 1965
(1 cas). La flambée est apparue dans le sud de l'Espagne, mais elle a pu être endiguée; nous
pensons que la maladie avait été importée par un animal domestique en période d'incubation.

Pour ce qui est d'autres aspects mentionnés par le Directeur général dans son Rapport,
l'Espagne est un des treize Etats Membres qui ont créé des stations de surveillance pour obte-
nir des données aérométriques dans le cadre du programme OMS de surveillance de la pollution
atmosphérique. On a commencé les préparatifs concernant la création d'un centre national
d'hygiène du milieu associé à des centres régionaux qui seront installés en différents endroits
selon des critères d'équivalence de l'environnement. Devant la grave dégradation du littoral,
méditerranéen notamment, un séminaire national a été organisé au cours duquel ont été revues
les activités actuellement menées par les provinces côtières, par les services sanitaires cen-
traux ainsi que par l'OMS, qui collabore avec nous à la résolution de ces problèmes. En 1975,
nous avons poursuivi l'exécution de trois projets qui revêtent à nos yeux un grand intérêt sur
le plan international. Le premier projet, qui concerne l'étude épidémiologique de la pollution

par le mercure inorganique, est mené à bien en collaboration avec les autorités sanitaires des
Etats -Unis d'Amérique; les deux autres, exécutés en coopération avec le Bureau régional de
l'Europe, ont trait à la pollution de l'air et de l'eau. Ils sont tous deux très avancés.

En ce qui concerne l'enseignement, domaine qui nous préoccupe tout particulièrement, nous
accordons une importance croissante à la formation des personnels de santé de tous les niveaux,
particulièrement les personnels de santé de base, et nous suivons avec un très grand intérêt

les activités entreprises par l'OMS, dont le guide pédagogique représente à notre avis une
aide précieuse dans ce domaine, et par son Bureau régional de l'Europe. Un cours pour agents
sanitaires a été organisé pour la première fois dans notre pays avec l'aide de l'OMS; il

constituera le point de départ d'un vaste programme de préparation de ce type de personnel

intermédiaire destiné à assurer des soins primaires.
Sur l'initiative de l'Espagne, une consultation sur la lutte anticholérique dans les pays

du bassin méditerranéen a eu lieu à Madrid. Des représentants de l'Algérie, de l'Espagne, de
la France, de l'Italie, du Maroc, du Portugal et de la Tunisie ont participé à cette réunion;
ils ont revu l'expérience acquise au cours des quatre années écoulées depuis qu'avait eu lieu
à Copenhague la conférence sur la lutte contre le choléra en Europe, au cours de laquelle
d'importantes conclusions et recommandations avaient été adoptées en vue d'une politique sani-
taire commune qui, pour ce qui concerne notre pays, a donné d'excellents résultats.
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Le Gouvernement espagnol a par ailleurs collaboré avec le Programme des Nations Unies
pour l'Environnement à l'organisation d'une réunion intergouvernementale sur la protection de

la Méditerranée, organisée à Barcelone avec la participation de l'OMS.
Enfin, la visite du Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, accompagné du Directeur

régional pour l'Europe, le Dr Kaprio, a constitué un événement marquant sur le plan
international.

Le Dr TODOROV (Bulgarie) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation bulgare, permettez -
moi de vous féliciter, Monsieur le Président, de même que les Vice- Présidents, pour votre
élection à vos hautes fonctions et de vous souhaiter bon succès dans l'exercice de vos
responsabilités.

Je remercie le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, de son Rapport détaillé sur
l'activité de l'OMS en 1975. Avant d'en venir à quelques points spécifiques de ce Rapport, je
voudrais dire quelques mots d'un événement extrêmement important de la vie internationale qui
marquera l'année 1975 et qui aura une incidence directe sur le bien -être des peuples du monde
et sur l'activité de notre organisation humanitaire. Je veux parler de la Conférence sur la
Sécurité et la Coopération en Europe, qui a eu lieu à Helsinki. Dans cette vieille Europe, où
les flammes de la guerre avaient l'habitude de surgir et de s'étendre à d'autres parties du
monde et au globe entier, l'Acte final concernant la sécurité et la coopération vient de voir
le jour et a été signé par les responsables des pays d'Europe, des Etats -Unis d'Amérique et du
Canada et par tous les membres permanents du Conseil de Sécurité, à l'exception de la Chine.
Comme l'a fait remarquer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Kurt
Waldheim, cet Acte est tout empreint de l'esprit, des buts et des principes de l'Organisation
des Nations Unies. Il a fait naître parmi les nations, qui n'ont pas encore oublié les horreurs
de la dernière guerre mondiale, l'espoir que tous les problèmes majeurs du monde pourront être
résolus par des moyens pacifiques. L'humanité est convaincue que la coopération internationale
dans tous les domaines permettra au niveau de vie des populations de s'élever plus rapidement.
Dans le domaine de la santé, elle orientera les pensées du monde médical vers la recherche
biologique en vue de résoudre les principaux problèmes de notre temps : l'étiologie, la patho-
genèse et le traitement des tumeurs malignes et la prévention et le traitement des maladies
cardio -vasculaires et de diverses autres maladies, tropicales ou non.

En application des décisions de cette conférence de portée historique, ainsi que de celles
du XIe Congrès du Parti communiste bulgare, qui a récemment terminé ses travaux, le Gouverne-
ment de la République populaire de Bulgarie consacre beaucoup d'attention au développement et
à l'amélioration du service national de santé publique, dans l'intérêt de la société dans son
ensemble et de chaque individu. Il confie maintenant à notre service de santé publique des
tâches majeures, telles que, par exemple, la couverture totale de la population par les ser-
vices de dispensaires, la mise en oeuvre de programmes nationaux de lutte contre le cancer, les
maladies cardio- vasculaires, les troubles neuro -psychiques et d'autres maladies très répandues,
la préservation et l'optimisation de l'environnement humain, la rationalisation de l'alimenta-

tion, parmi d'autres. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie poursuit une poli-

tique d'étroite coopération avec tous les pays qui le désirent et avec les organisations inter-
nationales du système des Nations Unies. Notre service de santé publique est prêt à contribuer
à la réalisation du principal objectif que la Constitution assigne à l'OMS et qui consiste à
amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible.

Monsieur le Président, Messieurs, nous sommes en train d'examiner et d'adopter à cette
session le sixième programme général de travail de l'OMS pour la période 1978 -1983. Le projet
approuvé par le Conseil exécutif à sa cinquante -septième session montre la vaste expérience
que l'Organisation a acquise en exécutant les cinq programmes généraux de travail précédents,
et la maturité dont elle a fait preuve pour trouver les moyens de résoudre les problèmes sani-
taires mondiaux. Notre délégation approuve ce projet et votera en faveur de son adoption.
Toutefois, il serait indiqué, à notre avis, qu'après la mise en route du programme de travail,
les modalités d'exécution de ses diverses parties soient examinées chaque année par l'Assemblée
de la Santé; il serait ainsi possible de procéder à des analyses critiques périodiques de la
réalisation du programme et de prévoir en temps voulu les mesures propres à remédier aux insuf-
fisances que l'on pourrait constater.

Le cancer ne pose pas un problème aussi ancien que celui de la variole, mais il affecte

tout autant l'homme d'aujourd'hui, notamment parce que son étiologie n'est pas connue et que,
de ce fait, le médecin n'a pas de moyen sûr de le combattre. Toutefois, l'expérience acquise
dans la lutte contre le cancer montre que, dans le cas de certaines localisations telles que
le col de l'utérus, un diagnostic précoce et un traitement entrepris à temps rendent la guéri-
son possible jusqu'à un certain point. Le Ministère de la Santé de la République populaire de
Bulgarie exécute actuellement un programme de grande envergure pour assurer le bien -être et
protéger la santé de la population de notre pays. La lutte contre les tumeurs malignes est
l'un des éléments essentiels de ce programme. Les examens préventifs de masse et les opérations
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de dépistage auxquels on a procédé en faisant largement appel aux méthodes cytologiques de
diagnostic du cancer du col de l'utérus ont démontré la grande efficacité de cette approche.
Le nombre des cas récemment décelés a triplé, et la majorité d'entre eux ont été diagnostiqués
au stade préclinique. Le système de lutte contre le cancer du col de l'utérus établi dans notre
pays et l'expérience récemment acquise nous donnent des raisons de croire qu'il existe une
réelle possibilité de réduire sensiblement la mortalité par ce type de cancer. Nous pensons
que, sous les auspices de l'OMS, des progrès substantiels peuvent être accomplis dans ce
domaine. Compte tenu de l'extrême importance que revêt pour tous les peuples le problème du
cancer, je voudrais exprimer l'espoir de notre délégation que l'on arrivera à créer des condi-
tions propices à l'établissement et à l'exécution du programme OMS à long terme contre le

cancer.
En ce qui concerne le programme à long terme de recherche biomédicale, il nous paraîtrait

nécessaire d'établir un sous -programme de recherches sur les maladies parasitaires, qui sont
une cause de sérieuse préoccupation dans plusieurs Régions de l'OMS. Pour le mener à bien, on
pourrait recourir aux services des spécialistes et des instituts des pays socialistes qui

possèdent du personnel spécialisé dans ce domaine.
Nous sommes appelés aussi à prendre des décisions au sujet du budget de l'OMS, dont l'im-

portance est grande pour tous les Etats Membres de l'Organisation. La croissance rapide du
budget, qui se répercute sur les contributions des Membres, inspire une inquiétude légitime.
A notre avis, il faut prendre grand soin, lors de l'affectation des ressources financières de
l'Organisation, de ne pas financer des activités qui le sont déjà par d'autres organisations.

En ce qui concerne le changement qu'il est proposé d'apporter à la procédure d'adoption du
budget par l'Assemblée de la Santé, la méthode employée jusqu'ici permettait à tous les repré-
sentants des Etats Membres d'examiner soigneusement le rapport présenté par le Directeur géné-

ral, et je propose que l'on s'y tienne.
La fourniture des soins de santé primaires est une tâche fondamentale de toutes les orga-

nisations nationales. Il n'est guère besoin d'insister sur ce point auprès des personnes pré-
sentes. Nul ne sait mieux que nous combien ce problème est difficile à résoudre. Notre déléga-
tion apprécie donc vivement ce que l'OMS fait pour aider les Etats Membres à mettre en place
des services de santé primaires et elle soutient le programme établi à cette fin. Nous nous
félicitons de la proposition de l'Union soviétique d'accueillir la conférence des représentants
des services de santé publique des Etats Membres, que l'on envisage de réunir en 1978. Comme le
problème des services de santé primaires a été heureusement résolu en Union soviétique, où les
conditions géographiques sont si diverses, nous pensons que tous les participants auront grand
intérêt à voir eux -mêmes comment ces services fonctionnent et à pouvoir discuter de cet impor-

tant problème.

M. FOKAM KAMGA (République -Unie du Cameroun) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord d'apporter le salut fraternel et cordial de
la République -Unie du Cameroun aux nobles délégués de cette auguste assemblée. Monsieur le

Président de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale, permettez -moi également de vous féliciter
pour votre brillante élection. Mes félicitations s'adressent également à tous lesmembres de votre

bureau ainsi qu'aux Présidents des deux commissions principales. Je suis d'ores et déjà persuadé
que ce bureau très dynamique, très dévoué, sera à la hauteur de sa tâche. Je suis non moins
convaincu que le Président, grâce à sa haute compétence, saura diriger avec dynamisme les
travaux des présentes assises. Je voudrais, dans cette lancée, me tourner vers le Professeur
Halter, Président de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale, afin de le remercier et de le féli-

citer pour la chaleur avec laquelle il a su conduire les affaires de sa compétence. Au nom de
la République -Unie du Cameroun, je félicite très chaleureusement les nouveaux Etats Membres,

notamment la République populaire de l'Angola et les Comores, de leur admission au sein de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, honorables délégués, en dépit de la conjoncture économique très

difficile qui secoue le monde, l'Organisation a pu continuer sans relâche sa tâche de rénova-

tion, de réadaptation et de réforme. Qu'elle en soit félicitée. Il est particulièrement heureux
de constater que l'accent a été mis sur les soins primaires aux populations déshéritées des
zones rurales. Beaucoup d'expérimentations dans ce domaine sont en cours dans plusieurs pays.

Les Etats Membres, surtout les pays en voie de développement, tireraient un grand bénéfice de

ces expérimentations si les guides techniques et autres matériels utilisés pour la formation de

personnel et l'exécution des programmes auto -centrés de développement étaient mieux portés à
leur connaissance. Les moyens de financement de la formation de personnel de première ligne
ainsi que l'approvisionnement en médicaments des zones rurales restent des problèmes difficiles
à résoudre. L'approche adoptée par mon pays est de créer des pharmacies villageoises dans les
zones rurales. La réforme des programmes de formation d'aides- soignants est en ce moment à

l'étude.
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Dans le domaine de la santé familiale, nous avons apprécié le fait que, pour la première
fois, l'Organisation s'intéresse au problème de la stérilité. En effet, faisant suite à deux
missions d'enquête envoyées l'année dernière dans mon pays, le Siège a organisé à Genève deux
rencontres sur l'épidémiologie de la stérilité dans certains pays touchés de l'Afrique. Nous
regrettons cependant qu'en raison de difficultés de procédure les études sur le terrain n'aient

pas encore démarré au Cameroun. Nous y reviendrons au cours de nos discussions sur ce projet.
Au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays Membres de l'OMS, la nécessité de réformer

et de mettre à jour les programmes de formation de personnels médico- sanitaires s'est fait
sentir. Nous sommes reconnaissants pour les visites des hauts responsables du Siège et le concours

que nous continuons de recevoir de celui -ci dans le cadre du projet ICP /HMD 025.

Dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, nous félicitons notre
organisation pour les victoires enregistrées, notamment sur la variole. Nous sommes très recon-
naissants à l'Organisation pour l'assistance que nous recevons dans le cadre du nouvel ordre
économique et qui nous permet de continuer notre action dans le domaine du programme élargi de

vaccination contre les maladies infantiles.
En ce qui concerne la coordination avec d'autres organisations du système des Nations

Unies, comme celle des projets régionaux et internationaux, nous apprécions hautement le
renforcement du rôle de l'Organisation dans ces différents domaines. Il serait souhaitable de
développer l'autosuffisance pour les recherches biomédicales et immunologiques.

Monsieur le Président, honorables délégués, l'année 1975 a été marquée au Cameroun par la

tenue à Yaoundé de la vingt -cinquième session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Ce
grand rassemblement a permis aux hautes sommités médico- politiques d'Afrique et d'ailleurs

d'apprécier à leur juste valeur nos solutions originales et novatrices, nos réalisations et nos
progrès en matière médico- sanitaire. Ainsi, lors de son séjour de septembre dernier au Cameroun,

M. le Dr Mahler, Directeur général de notre organisation, a eu l'occasion de constater sur
place les efforts du Gouvernement en matière de promotion et de protection de la santé des

populations.
Les sacrifices que nous avons faits depuis notre indépendance ont déjà porté des fruits

dont certains ont pu être appréciés par les participants à la vingt- cinquième session du Comité
régional de l'OMS pour l'Afrique, qui ont assisté à la sortie des premiers médecins formés au
Centre universitaire des Sciences de la Santé de Yaoundé; il s'agit, comme vous le savez, d'une
expérience originale de formation multidisciplinaire des personnels de santé. L'arrivée d'un

seul coup de 32 jeunes médecins, formés localement compte tenu de nos besoins et de nos réalités
et pour la première fois sur le champ de lutte contre la maladie dans mon pays, y a insufflé
un souffle nouveau. Le travail de ces jeunes médecins, tous affectés en milieu rural, commence
à se faire sentir agréablement dans l'arrière -pays.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables délégués, ces quelques résultats,
nous les avons obtenus grâce au concours et à l'appui non seulement de notre organisation, mais
aussi grâce à ceux de la coopération internationale en matière sanitaire que nous apportent
notamment le PNUD, le FISE, la France, la Belgique, le Canada, la Grande -Bretagne, les Etats-
Unis d'Amérique, la République populaire de Chine, la République fédérale d'Allemagne, la

Hollande, la République populaire démocratique de Corée, et tant d'autres pays amis que je tiens
à remercier très sincèrement, très cordialement ici.

Monsieur le Président, honorables délégués, pour terminer, permettez -moi d'émettre le

voeu que, dans ce monde secoué par l'apartheid et la discrimination raciale, l'impérialisme et
les guerres contre l'humanité, notre organisation continuera à se poser en défenseur incondi-
tionnel des droits de l'homme, quelles que soient son appartenance politique, sa race, sa
religion, et qu'elle restera à l'avant -garde de la lutte pour le bien -être et la dignité de l'être

humain.

Le Dr AZCUY (Cuba) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je voudrais, au nom de la délégation de

Cuba, féliciter Sir Harold Walter, qui a été élu Président de cette Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, ainsi que les autres membres du bureau. Notre délégation tient à leur

adresser tous ses voeux de succès pour la conduite des travaux.
Nous avons étudié le Rapport du Directeur général, document remarquable tant par les

questions traitées que par la façon dont elles sont abordées. Nous nous arrêterons sur cer-
tains aspects de ce Rapport qui nous semblent intéressants pour l'Organisation comme pour les
Etats Membres. Le Directeur général nous fait part des inconvénients qu'il y a à adopter dans
le monde en développement des solutions médicales qui sont peut -être valables pour le monde

industrialisé. Le coût élevé et le manque d'efficacité de ces méthodes sont deux arguments
décisifs qu'il n'est pas possible de réfuter. Le Directeur général nous rappelle également que
les problèmes de santé les plus urgents dans les pays en développement proviennent de la pau-
vreté et s'identifient à la malnutrition et à l'infection., Dans un monde tel que le nôtre où
le développement est si inégal, certains pays ont accumulé richesses et techniques et envisa-

gent à plus ou moins long terme des conquêtes capables d'enflammer l'imagination la moins fer-
tile, alors que de vastes régions vivent dans la pauvreté et l'ignorance, à tel point que la
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faim et son corollaire - la malnutrition - constituent les thèmes prioritaires que doivent
aborder l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée mondiale de la Santé.

C'est pourquoi nous appuyons tous les efforts tendant à résoudre des problèmes qui, telle
la malnutrition, sont tout aussi dégradants physiquement pour celui qui en souffre que morale-
ment pour celui qui en est à l'origine et pour le spectateur impuissant. C'est de façon tout à
fait pertinente que, dans son Rapport, le Directeur général souligne son intention de s'atta-
quer au problème par une offensive multisectorielle intégrée, car il est évident que la malnu-
trition, à proprement parler, est plus un problème social que sanitaire. Tout cela explique la
nécessité d'une étroite coopération entre les organismes et institutions intéressées. L'OMS
préconise pour sa part l'intégration des services de nutrition dans les services de santé.

La question des services de santé de base est d'une actualité brûlante et l'expérience

a montré combien ils étaient utiles. Pour nous, cette question doit rester au centre des
préoccupations et des efforts des différents échelons administratifs de l'OMS et des gouverne-
ments. Les services de santé de base, qui n'exigent ni bâtiments ou équipements complexes, ni
professionnels de haute qualification, et donc n'entraínent pas de coûts excessifs, sont la

base permettant d'assurer des soins de santé primaires; c'est à leur niveau que l'on pourra
résoudre les problèmes de santé les plus aigus des pays en voie de développement. Ils offrent
en outre le moyen d'intégrer des programmes verticaux qui risqueraient autrement l'échec. Nous

parlons d'intégrer les services de nutrition dans les services de santé généraux, mais encore

faut -il d'abord créer ces derniers et en étendre la couverture. A notre avis, l'OMS et les
gouvernements doivent orienter les priorités dans cette direction au niveau tant de l'action
nationale que de la collaboration internationale, qu'elle soit multilatérale ou bilatérale.

Il y a un peu plus de quinze ans, notre pays ne possédait pas le moindre réseau de ser-
vices de santé. Pire encore, il ne s'y manifestait ni l'idée ni l'intention de le mettre en
place. Avec l'avènement du Gouvernement révolutionnaire, malgré les difficultés et les con-
traintes, des soins médicaux complets commencent à être assurés. A Cuba, aujourd'hui, la cou-
verture préventive et curative est très étendue, sans que soient pour autant exclues les possi-
bilités de développement, et l'accent est mis avant tout sur la préservation de La santé sans
que ce soit au préjudice de l'assistance médicale ou de la réadaptation. Notre peuple poursuit
avec succès une lutte opiniâtre pour sortir du sous -développement économique, et ses taux de
morbidité et de mortalité correspondent à ceux d'un pays où sont hautement respectés des
droits comme le droit à la santé, laquelle fait l'objet d'un soin tout particulier de la part
du Gouvernement et est considérée comme constituant un facteur de développement.

Depuis plus de cinq ans, la mortalité infantile et ses composantes sont en diminution
constante; pour 1975, les chiffres préliminaires sont de 26,7 décès pour 1000 naissances
vivantes. La mortalité parmi les enfants d'âge préscolaire est de l'ordre de 1,1 décès pour
1000 enfants de ce groupe d'âge, tandis que, pour les enfants d'âge scolaire, elle est de 0,5
pour 1000. Plus de 97 % des accouchements ont lieu en établissement hospitalier, d'où une
réduction notable de la mortalité maternelle. L'espérance de vie à la naissance est de 70 ans.
Nous avons éliminé d'importantes maladies infectieuses telles que la poliomyélite, la diphtérie
et le paludisme. De même, le tétanos du nouveau -né et la tuberculose infantile ont disparu.
Nous n'insisterons pas sur cet aspect bien connu, entre autres, grâce aux publications de
l'OMS

Or, nous tenons à souligner que les résultats tangibles et mesurables dont je viens de
faire état ont pu être atteints uniquement parce que les richesses de la nation sont entre les
mains du peuple lui -même. Nous ajouterons que Cuba apprécie hautement la collaboration que lui
ont offerte tant les pays amis, principalement ceux du camp socialiste, que les institutions
spécialisées du système des Nations Unies, en particulier l'Organisation mondiale de la Santé,
l'Organisation panaméricaine de la Santé, et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Nous
tenons à leur faire part de notre sincère gratitude et à leur dire que leur présence est mani-
feste dans nos réalisations. De même, sur la base du principe élémentaire de la réciprocité et

de la solidarité internationales, Cuba exécute un nombre croissant de programmes en collabora-
tion avec d'autres pays ayant demandé son aide et elle est intervenue lorsque, dans des situa-
tions d'urgence, le besoin s'en est fait sentir. Il faut se féliciter de la collaboration des
pays aux possibilités immenses avec ceux qui sont moins favorisés ou qui connaissent des diffi-
cultés, non seulement parce qu'elle aide à combler le fossé, quelquefois gigantesque, entre la
situation sanitaire des uns et des autres, mais aussi par la haute valeur morale qu'acquiert
une telle coopération lorsqu'elle est dénuée de tout aspect utilitaire.

Monsieur le Président, nous ne saurions conclure sans exprimer notre réprobation face à
la présence dans cette noble assemblée de représentants d'une junte fasciste qui agresse son
peuple sans le moindre respect des droits de l'homme les plus élémentaires. Mais cet outrage à
la raison est d'autant plus anachronique que le colonialisme, le racisme et le fascisme ne
cessent de subir des échecs et que de nouveaux Etats souverains font leur apparition dans le
monde : la Guinée -Bissau, l'Angola et le Mozambique sont autant de preuves du progrès irrésis-
tible de l'humanité.

Nous tenons à saluer les réalisations de l'OMS pour 1975 et nous sommes convaincus que sa
décision de choisir les moins privilégiés pour unir ses forces aux leurs est le chemin le plus
juste.
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je crois que le moment est maintenant venu de prendre quelques rafraîchissements, mais,
auparavant, je voudrais vous rappeler que les travaux débutent demain à 8 h.30. Voici la liste

des six premiers orateurs qui prendront la parole demain : Pologne, Bolivie, Guatemala, Répu-

blique Centrafricaine, Japon et Sierra Leone.
La séance est levée.

La séance est levée à 17 h.45.



QUATRIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi 5 mai 1976, 8 h.30

Président : Sir Harold WALTER (Maurice)

Président par intérim : Dr A. R. AL AWADI (Koweït)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. Avant de donner la parole au premier orateur,
j'invite M. Kloutsé fo Kodjovi, Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, à
monter à la tribune afin de donner lecture du rapport.

M. Kloutsé fo Kodjovi (Togo), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs,
donne lecture du premier rapport de la Commission (voir page 681).

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Y a -t -il des délégués qui souhaitent prendre la parole au sujet du rapport ? Non. La décla-

ration qui a été faite à la tribune figurera dans le compte rendu des travaux de la session. Y
a -t -il des objections à l'adoption du rapport ? Il n'y en a pas. Le rapport est approuvé et je

remercie le Rapporteur de son rapport.

2. COMMUNICATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas être lassant, mais je pense qu'il me faut
répéter ce que j'ai dit hier, à savoir que les délégués qui souhaitent parler dans une langue
autre que les langues officielles voudront avoir l'obligeance d'en informer M. Fedele longtemps

à l'avance. Il est clair que ceci permettra au Secrétariat de prendre les dispositions
nécessaires.

Je vous ai dit hier que les noms de ceux qui désiraient prendre part aux discussions tech-
niques sur les établissements humains devront avoir été déposés à midi aujourd'hui au plus
tard. Aucune personne non inscrite ne pourra prendre part aux discussions techniques.

La Présidence a l'intention de clore cet après -midi à 16 heures la liste de ceux qui sou-
haitent prendre part à la discussion générale sur le Rapport annuel du Directeur général; en
conséquence, je demande à ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas encore inscrits de le

faire aussitôt que possible.

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -SIXIEME ET
CINQUANTE- SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN
1975 (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous reprenons maintenant la discussion du Rapport annuel du Directeur général. Le premier

orateur inscrit sur ma liste est le délégué de la Pologne.

Le Professeur SLIWINSKI (Pologne) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, chers collègues, je voudrais tout d'abord
vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que les Vice -Présidents, de votre élection à des

fonctions aussi éminentes et impliquant de telles responsabilités. J'ose espérer que sous votre
direction la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé saura résoudre les problèmes impor-
tants et urgents auxquels nous devons faire face.

Je désire aussi adresser au Directeur général, le Dr Mahler, mes compliments pour le
Rapport qu'il a établi de façon si méticuleuse et avec tant de réflexion. Les résultats obtenus
par l'Organisation mondiale de la Santé au cours de l'année qui vient de s'écouler témoignent
de l'efficacité de ses efforts et reflètent un certain nombre de progrès nouveaux qui ont pu
être réalisés en dépit de circonstances économiques difficiles. L'un des aspects importants
de la politique de notre organisation est la mise en route d'une coopération efficace entre
pays développés et pays en voie de développement. La Pologne a toujours appuyé toutes les
initiatives et toutes les entreprises dans ce sens. Dans le cadre de cette coopération, nous

-92-
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sommes prêts à participer au programme d'enseignement et de formation afin que d'autres pays
profitent de l'expérience de nos spécialistes.

Un événement important dans la vie de l'Organisation mondiale de la Santé est l'achèvement
des préparatifs du sixième programme général de travail de l'OMS, pourla période 1978 -1983,

qui englobe tous les principaux problèmes à résoudre dans nos six Régions. En apportant notre
plein soutien au sixième programme général de travail de l'OMS, nous tenons à souligner combien

il est indispensable que fonctionne avec efficacité le mécanisme régissant la mise en oeuvre
annuelle de tous les programmes et de leurs éléments constitutifs.

Comme représentant d'un pays où les maladies de la civilisation sont au premier rang des
causes de décès, je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée sur la nécessité d'un dévelop-

pement plus poussé et d'une amélioration des programmes mondiaux à long terme concernant la
lutte contre les maladies cardio -vasculaires et les tumeurs malignes, ainsi que l'intensifi-
cation de la recherche biomédicale. La délégation polonaise est au nombre des auteurs d'un
projet de résolution concernant un programme à long terme de coopération internationale pour
la lutte contre les maladies cardio- vasculaires.

Nous attachons une grande importance au débat sur le programme relatif aux problèmes de
la prévention de l'invalidité et de la réadaptation. La réadaptation doit être abordée comme
un processus social convenablement adapté au niveau de développement et aux traditions de
chaque pays. Les traumatismes, leur prévention et la réadaptation des victimes sont en voie de
devenir un problème extrêmement important, surtout dans les pays qui traversent une phase de
développement intensif. Si l'on songe au nombre des traumatismes et des maladies imputables au
progrès technique, il faut bien admettre que c'est là une question qui a de très vastes réper-
cussions et une énorme importance sur le plan social et économique. En Pologne, nous avons une
grande expérience de la prévention de l'invalidité et de la réadaptation considérées comme un
tout. Aussi sommes -nous prêts à participer activement aux préparatifs du programme comme à sa
mise en oeuvre.

Nous constatons avec une profonde satisfaction que l'OMS attache l'importance qui lui est
due à l'organisation des soins de santé primaires dans le développement des systèmes de santé
publique des divers pays. C'est là un aspect du programme pour lequel nous sommes particu-
lièrement disposés à coopérer avec l'Organisation car nous nous estimons qualifiés pour le
faire étant donné que nous avons acquis depuis de nombreuses années une expérience pratique et
théorique de l'organisation d'un système socialiste de santé publique. Nous espérons faire
partager notre expérience aux autres pays lors de la conférence sur les soins de santé primaires
qui doit se tenir en URSS en 1978.

Depuis bien des années, la délégation polonaise se déclare préoccupée par le taux de crois-
sance du budget de l'OMS, deux fois supérieur à l'accroissement moyen du revenu national brut
de tous les pays. Nous pensons que la réalisation des objectifs définis dans la Constitution

de l'OMS se fera non par des augmentations budgétaires excessives, mais par une meilleure coor-
dination de la coopération internationale en vue d'exploiter tout le potentiel et toutes les
ressources qui existent de par le monde.

Mesdames et Messieurs, la notion de détente et de respect des droits de l'homme ne
progresse pas encore de façon uniforme. D'une manière générale, les agents de la santé publique
en Pologne observent avec inquiétude l'activité de la junte fasciste de Pinochet au Chili.
Les mesures de répression auxquelles elle a recours constituent une violation des principes
humanitaires les plus élémentaires et sont en contradiction flagrante avec les buts de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Presque un an s'est écoulé depuis la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en
Europe et l'atmosphère de bonne collaboration internationale qui se manifeste de plus en plus
en Europe peut contribuer de façon décisive à la solution satisfaisante de bien des problèmes
de santé publique non seulement dans les pays européens mais aussi dans d'autres régions du
monde.

Je voudrais appeler l'attention des participants à la présente Assemblée sur la nécessité
d'affiner davantage les programmes de coopération dans le domaine de la santé publique men-
tionnés dans les décisions de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe. Ces
décisions devraient faire l'objet d'une publicité dans les diverses Régions afin de renforcer
les processus de détente qui conditionnent l'efficacité des efforts que nous déployons pour
promouvoir la santé de tous les peuples du monde.

Le Dr TORRES NAVARRO (Bolivie) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, permettez -moi en premier lieu d'associer ma délégation aux féli-

citations qui vous ont été adressées pour votre élection à la présidence de cette Assemblée
mondiale de la Santé. Je vous présente en même temps tous mes voeux de succès dans l'exercice
de vos hautes fonctions.

Monsieur le Directeur général, je tiens à souligner au nom de ma délégation l'importance
de votre Rapport annuel et de la remarquable allocution que vous avez prononcée à la séance
d'hier. A ce sujet, je voudrais signaler que le Gouvernement bolivien souscrit aux vues que
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vous avez exprimées au sujet de la transcendance sociale du problème de la santé, approche qui
revêt une importance particulière pour des pays en développement comme la Bolivie.

Messieurs les délégués, j'ai le grand honneur de transmettre à la Vingt -Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé le salut du Gouvernement et du peuple boliviens et d'exprimer notre
désir de voir les travaux de cette assemblée aboutir à des résolutions qui orientent de façon
positive le cours des programmes futurs visant à résoudre les problèmes de santé qui subsistent

encore dans des zones étendues de nombreux pays, dont la Bolivie.
Conformément aux accords internationaux et à notre politique de développement économique

et social, définie dans le plan quinquennal de 1976 -1980, mon pays a redoublé d'efforts pour
faire face aux problèmes nationaux de santé et, bien que la situation ne se soit pas encore
modifiée de façon sensible, il a déjà réussi à établir les bases à partir desquelles nous nous
engageons maintenant dans un processus de développement intégral dont la santé et la sécurité
sociale sont des aspects essentiels. L'espérance de vie, considérée comme une expression objec-
tive du niveau de santé, s'est légèrement améliorée, puisqu'elle était estimée à 45 ans en

1969 et a atteint 47 ans en 1975. La mortalité infantile est encore l'une des composantes
majeures de la mortalité générale; son taux est estimé actuellement à 147 pour 1000 naissances
vivantes et ses causes principales sont les infections des appareils respiratoire et digestif,
les maladies périnatales et les déficiences nutritionnelles, celles -ci intervenant dans 25
des décès. Le taux annuel de mortalité générale est estimé à 18,4, un rôle prépondérant étant
joué par les maladies transmissibles et, parmi celles -ci, par des maladies que la vaccination
peut permettre d'éviter. En présence de cette situation, le Gouvernement bolivien s'est fixé
pour objectif en matière de santé, dans le cadre du plan de développement, d'augmenter de

cinq ans l'espérance de vie des enfants qui naîtront pendant la période quinquennale considérée.
Nous savons que la tâche sera difficile et requerra une grande concentration d'efforts et de
ressources, mais la décision est prise. A cet effet, on a commencé à mettre en oeuvre des
programmes prioritaires (lutte contre les maladies transmissibles, protection maternelle et
infantile, assainissement, nutrition) assurant une couverture de plus en plus ample qui devra

s'étendre au cours des cinq années du plan à la majorité de la population. Dans cette entre-
prise, nous bénéficions de la collaboration efficace d'organismes internationaux ainsi que de
pays amis qui ont pris à coeur nos problèmes et nous ont offert leur appui.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, nous espérons ramener à des niveaux
contrôlables celles qui peuvent être évitées par la vaccination. Le paludisme subsiste encore
dans quelques zones en dépit des grands efforts déployés par le Gouvernement, ainsi que par
l'OMS et ses organismes de financement. Toutefois, nous espérons que nous approchons de la

phase d'éradication.
La santé de la population rurale, qui a toujours constitué un secteur prioritaire, compte

tenu des limitations économiques et organiques du plan quinquennal 1976 -1980, deviendra un
objectif central de la politique sanitaire de notre gouvernement, au même titre que la santé

dans les zones marginales urbaines. Les expériences que poursuivent des pays connaissant des
problèmes similaires nous encouragent à envisager un développement intégré dans le domaine de
la santé rurale en même temps que dans ceux de l'éducation, de l'agriculture et de l'économie
et dans d'autres encore. Nous estimons, Monsieur le Président, qu'il est urgent de trouver des
méthodes nouvelles permettant de résoudre les problèmes de santé des zones en question et mon

pays les cherche avec détermination.

En ce qui concerne les problèmes de structure et d'organisation des institutions du
secteur de la santé, le processus de planification sectorielle dans le cadre de la planifi
cation nationale a commencé. On s'efforcera de réaliser au cours de la période quinquennal,
considérée la mise en place de systèmes administratifs homogènes, particulièrement en matière
d'information, de gestion financière, de programmes d'investissement et de mise en valeur des

ressources humaines.
Je peux affirmer que la Bolivie a atteint un point culminant de son histoire. Les efforts

nationaux donnent de plus en plus de fruits et, jour après jour, nous autres Boliviens vivons
l'éveil de notre développement économique et social tout en étant bien convaincus que le

développement sera incomplet et dépourvu de toute signification s'il ne s'effectue pas dans un
contexte de santé et de bien -être. C'est pour cela que nous désirons remercier l'Organisation
mondiale de la Santé de sa précieuse collaboration technique qui, par l'entremise des bureaux
régionaux, a rendu possibles les progrès notables accomplis dans tous les domaines de la santé
publique mondiale ainsi que la diffusion des applications technologiques des extraordinaires décou-

vertes scientifiques faites dans le monde entier. A propos de cette collaboration, nous croyons
qu'il faut reconnaître la nécessité d'incorporer dans les programmes de santé, et en parti-
culier dans les programmes prioritaires, le financement du matériel et des équipements qui sont
des éléments indispensables à la réalisation d'objectifs utiles.

J'ai dit que la Bolivie est arrivée à un point culminant, mais crucial aussi, de son
histoire. C'est pourquoi nous avons besoin de collaboration et d'appui. Nous les sollicitons
ouvertement, avec dignité, comme nous l'avons toujours fait. Nous savons que nous ne sommes
pas seuls. Nous comptons sur l'appui réel de tous, appui qui se concrétise à travers cette
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organisation dans le domaine de la santé et sous de multiples formes dans d'autres domaines.
C'est pour cela qu'avec tout l'optimisme, toute la solidarité et tout l'enthousiasme possibles,
je vous salue fraternellement au nom du Gouvernement et du peuple boliviens.

Le Dr CASTILLO SINIBALDI (Guatemala) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, c'est un honneur pour ma délégation de vous saluer et de vous

souhaiter beaucoup de succès à votre nouveau poste. Nous félicitons aussi le Secrétaire de
l'Assemblée pour la façon brillante dont il s'acquitte de sa tache et pour son Rapport sincère

et courageux.
La République du Guatemala est un pays d'Amérique centrale dont la superficie est de

110 000 km2. Elle est divisée en 22 départements et 326 municipalités. On estime la population
totale du pays, en se fondant sur des projections du recensement national, à 6 millions
d'habitants, la densité moyenne par km2 étant de 52,8. La population rurale, qui représente

à peu près 60,4 % de la population totale, est répartie entre 9200 collectivités comptant
toutes moins de 2000 habitants.

Le Ministère de la Santé publique est organisé sous une forme qui permet de distinguer
diverses zones de santé. A l'intérieur de chaque zone existe un réseau de services comportant
plusieurs échelons. L'échelon primaire, qui est le plus largement représenté, est celui auquel
s'établit le premier contact de la population avec les services de santé. Il correspond au

poste de santé. Le deuxième échelon, qui s'identifie avec le centre de santé, constitue l'unité
intermédiaire. Des soins médicaux sont assurés en permanence à cet échelon par l'entremise de
services de consultation externe, d'hospitalisation de courte durée pour la protection mater-
nelle et infantile, d'observation et d'urgence. Le troisième échelon, où se situe la sous -

direction d'une zone, est constitué par des services intégrés de prévention des maladies, de
promotion de la santé, de traitement et de réadaptation. C'est là que se trouve le centre où
sont envoyés des malades de toute la zone. On y dispose du personnel et du matériel requis pour
satisfaire aux besoins de la zone ainsi que des possibilités de déplacement indispensables pour
assurer la surveillance et orienter les activités des autres échelons. Le troisième échelon
reçoit de l'échelon central des conseils, une aide technique et le matériel nécessaire à son
bon fonctionnement. Ses activités intégrées sont complétées par un système d'orientation des

malades.
Le Ministère de la Santé publique ainsi organisé a été surpris le 4 février 1976 par une

aube de terreur, de mort et de destruction. Un tremblement de terre des plus
d'origine tectonique, provoqué par une faille géologique située dans la région du fleuveMotagua,
au nord du pays, s'est produit à 3 heures 3 minutes et 33 secondes. Le secteur le plus gra-
vement affecté est une bande de territoire de 39 500 km2, large d'environ 50 km, comptant
2 960 000 habitants, dont 1 600 000 vivent dans des zones rurales; celles -ci sont les plus

touchées sur le plan socio- économique et culturel et sont par conséquent les plus démunies de

services de santé. On a estimé que le séisme avait atteint l'intensité 6 de l'échelle de
Mercalli dans la capitale et la magnitude 7,5 de l'échelle de Richter à l'épicentre, à 60 km
de la ville de Guatemala. Sa durée a été de 25 à 30 secondes et il a eu de sérieuses consé-
quences dans tout le pays. Pendant ces 25 secondes, 24 000 personnes ont trouvé la mort, les
services publics de la région sinistrée ont été totalement et immédiatement interrompus, des
dégâts graves ont été causés aux écoles, aux édifices publics, aux hôpitaux et aux centres et
postes de santé, des éboulements et des glissements de terrain ont coupé les routes et les
voies de chemin de fer, des retenues d'eau se sont formées et les moyens de communication ont
été détériorés. Le nombre des morts - 24 000 - permet de mesurer l'ampleur de la tragédie. Dans
un département seulement, celui de Chimaltenango, il y en a eu 15 000. La demande de services

de soins médicaux a été considérablement accrue par le nombre des blessés : sur le moment, on

en a compté 98 560, dont50 000 portent encore ou ont dû porter un appareil plâtré autour d'un
membre ou de quelque autre partie du corps. Les conditions écologiques de la zone frappée ont
subi de profondes altérations. Le séisme a mis hors service, en totalité ou en partie, 75
réseaux urbains de distribution d'eau potable, 242 réservoirs d'eau dans les zones rurales et
31 réseaux d'égouts; 254 000 habitations ont été plus ou moins détruites. Un million et demi
d'habitants se sont trouvés sans abri.

En ce qui concerne les services de santé, il existait dans la zone sinistrée 20 hôpitaux
dont 14, soit 70%, ont été endommagés. Sur 53 centres de santé, 27, soit 51 %, ont subi des
dégâts et sur 181 postes de santé il y en a eu 71, soit 39 %, de détruits. Parmi les mesures
prises le jour même du désastre, on peut citer la création d'un groupe de travail permanent
chargé de planifier et de coordonner les actions de secours sous l'autorité du Ministère de
la Santé publique. Un organisme ad hoc a été établi auprès du Ministère de la Santé publique
et de l'Assistance sociale pour répondre aux besoins urgents et diriger les programmes prio-
ritaires de soins médicaux, d'épidémiologie, d'assainissement et d'alimentation. D'autre part,
on a organisé des groupes responsables des tâches administratives de soutien dans des domaines
tels que ceux de l'équipement, des transports, du personnel, de la statistique et de l'infor-
mation. Un coordonnateur responsable devant le Comité national d'Urgence a été nommé. Dans les
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premières heures qui ont suivi le tremblement de terre, les établissements sanitaires ont été
inspectés dans toutes les régions sinistrées, ce qui a permis de commencer les opérations
d'évacuation et d'évaluation des dégâts. Des réunions de coordination auxquelles ont participé
le Ministère de la Santé publique, l'Institut guatémaltèque de la Sécurité sociale et la
Croix -Rouge guatémaltèque ont permis d'établir un système unique de soins médicaux.

L'objectif principal consistait à organiser des services d'urgence et à maintenir la
capacité minimale d'assistance nécessaire pour répondre aux besoins de la population éprouvée.
Des dispositions ont été prises pour assurer la coordination avec d'autres organismes du
secteur et régionaliser les services dans les zones atteintes en définissant le champ d'action
de chaque hôpital; des unités de campagne ont été chargées d'assurer les soins ambulatoires et
les services d'urgence. On a mis sur pied un service chargé de recueillir des informations sur
les ressources disponibles et les maladies prédominantes. En beaucoup d'endroits, les équipes
sanitaires ont dû travailler dans des campements improvisés. En coordonnant leur action avec
celle de la sécurité sociale, de la municipalité de la capitale et de l'Université, les ser-
vices sanitaires réguliers, renforcés par des postes et des unités mobiles, ont répondu à
toutes les demandes de soins médicaux et ont procédé à la vaccination des enfants, réalisant
les objectifs fixés à cet égard.

Ces opérations ont revêtu une importance particulière pendant la phase d'urgence, qui a
été marquée par l'intensification des travaux de relèvement, l'extension de la couverture
sanitaire et l'accroissement des ressources existantes. Au cours de la phase de reconstruction,
nous sommes certains de pouvoir équiper et doter du personnel nécessaire 2 hôpitaux de 400 lits,
1 hôpital auxiliaire de 200 lits à Antigua et 3 hôpitaux de 100 lits dans les divers dépar-
tements. La surveillance épidémiologique et le contrôle des maladies transmissibles ont connu
un plein succès et aucune épidémie ne s'est produite jusqu'à présent. Le programme d'assai-
nissement se poursuit de façon intensive et nous comptons en tirer un grand bénéfice dans
l'avenir.

Le monde entier a tourné ses regards vers le Guatemala et les pays frères ont ressenti
une profonde émotion qui s'est traduite par une aide généreuse et inestimable, opportune et
sincère, à l'heure où nos compatriotes étaient plongés dans l'affliction. Le Président de la
République, le Général Kjell Eugenio Laugerud Garcia, son gouvernement et le peuple du

Guatemala ne savent comment exprimer leur gratitude la plus profonde à tous les pays qui, au
moment de l'épreuve, ont ranimé la foi et l'espérance en la solidarité humaine. Ils ne peuvent
offrir aux pays frères que leur amour pour le Guatemala, leur abnégation dans le travail, le
moral élevé de la population dans une situation d'urgence, et leur espoir de reconstruire dans
l'avenir une patrie meilleure, qui sera une petite partie d'un monde meilleur, honnête et
chaleureux. Merci, merci beaucoup, frères du monde entier.

M. MAGALI (République Centrafricaine) :

Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames,
Messieurs, la santé pour tous en l'an 2000, thème brillamment développé par le Directeur
général de l'OMS, le Dr Mahler, à la vingt -cinquième session du Comité régional de l'Afrique,

l'an dernier à Yaoundé, n'est pas un vain mot. En effet, face à cette perspective réalisable,
la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, de par la richesse et l'importance des
points à son ordre du jour, assume une responsabilité de premier plan. C'est pourquoi la délé-
gation centrafricaine est heureuse et très fière de compter parmi les éminentes délégations
qui vont pendant trois semaines essayer de délibérer sur les voies et les moyens d'atteindre
cet objectif de l'an 2000. Voilà également qui souligne la responsabilité de l'Afrique dont un
des fils, grand combattant et grand animateur de la santé, assume la présidence de cette
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Monsieur le Président et cher frère, chacun de nous vous connaît de longue date et de
longue expérience. La délégation centrafricaine que j'ai l'honneur de conduire vous prie
d'accepter, ainsi que vos collègues du bureau, ses plus vives félicitations et vous assure de
sa modeste contribution pour le plein succès de votre lourd mandat. Que M. le Président
sortant, le Professeur Halter, et ses collaborateurs veuillent bien accepter l'expression renou-
velée de nos félicitations pour l'excellente direction de la Vingt- Huitième Assemblée.

A l'Angola et aux Comores, pays frères qui viennent d'être admis, la délégation centra-
fricaine présente ses très sincères félicitations et souhaite la bienvenue dans cette grande
famille de l'OMS.

Monsieur le Directeur général, ma délégation tient à vous exprimer très sincèrement toute

sa gratitude et sa pleine satisfaction, à vous -même et à vos collaborateurs, pour le brillant
Rapport annuel qui est bien de votre style, connu pour être courageux, direct, dynamique et

réaliste. En terminant votre discours à la vingt- cinquième session de notre comité régional à
Yaoundé l'année dernière, vous nous disiez : "Je désire très vivement savoir ce que vous
souhaitez que votre organisation devienne." Les résolutions issues de cette session ont traduit
la volonté des Etats Membres de la Région africaine d'une promotion plus grande, plus rapide

et plus intégrée de la santé pour atteindre l'objectif de l'an 2000. A cet égard, il est
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heureux de relever que le Rapport annuel contenu dans les Actes officiels N° 229 reflète votre
ardent souci de donner suite à nos principales résolutions, et notamment aux résolutions
AFR/RC25/R5 relative au programme de lutte antipaludique (en son dispositif N° 3),AFR/RC25/R7
relative au sixième programme général de travail pour la période 1978 -1983, AFR /RC25 /R8

concernant les nouvelles modalités de collaboration de l'OMS - point qui tient personnellement
à coeur à notre Directeur général -, enfin AFR /RC25/R9 relative à la révision du budget
programme pour 1976 -1977, pour une effective mise à exécution des programmes.

En matière de lutte antipaludique, la délégation centrafricaine prend note du réveil
d'intérêt pour une nouvelle approche mondiale, régionale et nationale après cette période de
découragement et même d'une tentative d'abandon de la lutte. Fléau constituant la première
cause de mortalité en République Centrafricaine et dans tant d'autres pays, le paludisme doit,

de ce fait même, susciter tous les moyens nécessaires à sa destruction. A cet égard, la délé-
gation centrafricaine apprécie à sa juste valeur les efforts du Directeur général pour donner
suite à la résolution WHA28.87 relative à l'état d'avancement du programme de lutte
antipaludique.

S'agissant des nouvelles modalités de collaboration avec l'Organisation, l'expérience
accumulée prouve que, moyennant un dialogue ouvert entre le Secrétariat et les Etats Membres,
moyennant une recherche des voies et moyens pour résoudre les problèmes spécifiques à notre
Région, entre le Bureau régional et les Etats, il est possible et souhaitable de trouver des
solutions appropriées parce qu'adaptées. A cet effet, la délégation centrafricaine donne son
plein appui au rôle coordonnateur et catalytique du Bureau régional et à la création du comité
d'experts pluridisciplinaire ainsi qu'à la création et au renforcement des conseils nationaux
de la santé, enfin à la participation active des collectivités pour parvenir à l'objectif de
l'autosuffisance.

La position de ma délégation en ce qui concerne le budget programme a toujours été

logique, à savoir concilier les programmes unanimement arrêtés et les moyens de les mettre en
oeuvre et ce, plus que jamais, conformément à la décision des Nations Unies d'instaurer un
nouvel ordre économique.

Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation centrafricaine a également
porté une attention particulière à la mise en oeuvre de la résolution EB55.R16 du Conseil
exécutif relative à la promotion des soins primaires. Nous donnons tout notre appui à l'utili-

sation des ressources locales disponibles, y compris l'inventaire et l'intégration des guéris-
seurs et des accoucheuses traditionnelles dans le système des prestations aux collectivités
rurales. A cet égard, mon pays a suivi avec un vif intérêt la réunion de Brazzaville tenue en
décembre dernier pour examiner en profondeur l'approche du problème dans le cadre du dévelop-
pement des personnels sanitaires. D'ailleurs, le thème des discussions techniques de notre
prochaine session du Comité régional à Kampala souligne assez l'importance que l'Afrique
accorde à la question; le thème a pour titre "La médecine traditionnelle et son rôle dans le
développement des services de santé en Afrique ".

S'agissant de l'eau potable, domaine où il faut se féliciter de l'effort appréciable
réalisé par l'Organisation, on note pour la Région africaine que la proportion de la population
desservie en eau saine est passée de 13 % en 1970 à 21 % en 1975 et qu'étant donné ces progrès,
il est permis de penser que l'Afrique atteindra un taux de 35 % en 1980. La délégation centra-
fricaine, considérant que l'eau non potable est le véhicule de nombreuses maladies meurtrières,
estime que ce taux de 35 % est un minimum, sans quoi la décision d'instaurer un nouvel ordre
économique restera un vain mot.

Monsieur le Président, honorables délégués, l'Afrique n'enregistre pas seulement des
problèmes hors dimension ou des difficultés. Un événement important, de portée mondiale,
régionale et nationale, prouve que le combat mené depuis dix ans par les Etats avec l'assis-

tance d'un Directeur régional, le Professeur Alfred Comlan Quenum, choisi à la hauteur du
vaste continent et de ses vastes problèmes, commence à porter ses fruits. Il s'agit de l'éra-
dication de la variole en Afrique de l'ouest, proclamée par une commission internationale le
mois dernier. Cette victoire, qui vient s'ajouter à tant d'autres et en annoncer tant d'autres,
confirme une fois de plus, s'il en était besoin, la confiance totale que place le Gouvernement
centrafricain, présidé par S. E. Jean Bedel Bokassa, Président à vie, Père de la nation cen-
trafricaine, en son Directeur régional, promoteur du rôle coordonnateur et catalytique du
Bureau régional et, partant, de notre organisme pour l'avènement rapide de l'autosuffisance.

Dans le domaine de nos activités nationales, l'institution de la Journée mondiale de la
Santé et de la carte d'abonnement sanitaire a entraîné une large participation de la population
à la solution de ses propres problèmes. La formation du personnel sur place, avec l'ouverture
éventuelle l'année prochaine de la section médicale de la Faculté des Sciences de la Santé à
Bangui, est en bonne voie et il faut se féliciter de l'assistance soutenue du Bureau régional.
Enfin, la trypanosomiase dont le réveil a été porté, les années précédentes, à l'attention de
l'auguste Assemblée, connaît une régression très sensible et ne devrait plus poser un problème
de santé publique dans les prochains jours.

Monsieur le Président, honorables délégués, considérant que les différents points abordés
dans les Actes officiels N° 229 traduisent clairement une bonne orientation des programmes et
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des résultats encourageants, la délégation centrafricaine approuve pleinement le Rapport annuel
du Directeur général.

4. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Excellences, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, permettez -moi de vous remercier
une fois de plus de la confiance que vous m'avez témoignée en me demandant de présider aux
travaux et aux destinées de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. C'est avec grati-
tude que j'accepte cette haute charge, mais c'est aussi avec le sens de la responsabilité qui
m'incombe, et avec beaucoup d'humilité, en songeant aux éminentes personnalités qui m'ont
précédé à ce fauteuil au cours des vingt -huit dernières années. Les citer toutes serait impos-

sibles, mais qu'on me permette pourtant de féliciter le Professeur Halter, mon prédécesseur
immédiat, pour la sagesse et la compétence dont il a fait preuve en dirigeant les débats de la

dernière Assemblée. Son exemple sera pour moi source d'inspiration et d'énergie pendant la
durée de mon mandat.

Je vois moins dans cette présidence un hommage à ma personne qu'un vote de confiance pour ,

l'Afrique et ses Etats Membres, et notamment pour Maurice qui, sous la sage conduite de notre
chef de gouvernement, Sir Seewoosagur Ramgoolam, lui -même médecin, accueillera le mois prochain
la réunion au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine.

Alors que nous entrons dans le dernier quart du siècle, le monde a les yeux tournés sur
notre continent, Etats -Unis d'Afrique en puissance, et sur le tiers monde en général où l'on
continue à faire de vigoureux efforts pour briser ce qui reste des fers de la sujétion poli-
tique. Combien, en particulier, il est réconfortant d'apprendre en lisant la presse domini-
cale que la Namibie sera bientôt indépendante et qu'elle prendra par conséquent, après l'Angola,
la place qui lui revient dans le concert des nations. Cet important événement, s'il se vérifie,
augure bien des destinées du reste du monde colonisé où certains régimes s'accrochent encore
à leur obsession de suprématie et de domination. Espérons que la sagesse l'emportera dans les
jours à venir et que les leçons de l'histoire ne seront pas perdues.

Mais il n'y a pas que des conflits politiques, il y a aussi les guerres sans merci qui se

livrent sur le double front social et économique. En effet, nous savons du reste que la
liberté politique n'est qu'un vain mot tant que l'on n'est pas libéré de la faim, de la misère
et de la maladie. Après des siècles de ténèbres et de pauvreté, d'exploitation et de domi-
nation, le tiers monde s'éveille de son long sommeil et aspire désormais à prendre dans le
concert des nations sa place légitime. C'est pourquoi l'Afrique et tous les pays en voie de
développement ont foi dans le nouvel ordre économique annoncé par l'Assemblée générale des
Nations Unies en septembre dernier. Il se pourrait que ce nouvel ordre soit un rêve, mais je
vous assure, Mesdames, Messieurs, que c'est un songe qui peut devenir réalité pour peu que
tous les pays du monde, riches ou pauvres, le veuillent bien. Au climat d'affrontement entre
pays riches et pays pauvres doit se substituer la coopération internationale. Il faut espérer
que les relations de donateur à bénéficiaire, déshumanisantes dans le meilleur des cas, dégra-
dantes au pire, céderont le pas à une redistribution automatique des richesses. L'état de santé
des millions d'Africains et, en fait, des habitants du monde entier, ne s'améliorera pas sans
un progrès correspondant du développement social et économique. Impossible également d'aborder
ces problèmes en franc -tireur : seules la compréhension et la coopération entre tous les pays
du monde, pauvres et riches, permettront d'y faire face. Aussi bien, plutôt que la dépendance
ou l'indépendance, c'est l'interdépendance qui est à l'ordre du jour.

Où en est l'Organisation mondiale de la Santé dans un monde qui réclame à grands cris
l'interdépendance et la coopération internationale ? En tant qu'organe universel de coopé-
ration pour la santé, elle constitue le catalyseur tout trouvé pour promouvoir l'interaction
de toutes les forces positives à l'oeuvre dans le monde pour mieux protéger la santé des
hommes. L'OMS a fait prendre conscience aux nations de leurs responsabilités. La bonne volonté
et la générosité des nations et des institutions, la compétence, le talent et les efforts
d'individus dévoués sont mis en oeuvre par cette agence de coopération en vue de l'amélioration
constante de la qualité de la vie de la population du monde en général, et des plus défavo-
risés en particulier. Mais est -il bien vrai que, pour notre part, nous coopérions pleinement
avec notre organisation ? Sommes -nous conscients des dispositions de la Constitution, à
laquelle nous avons tous souscrit ? Si nous l'examinons soigneusement, nous verrons que ce
sont les gouvernements qui constituent l'organe investi de la responsabilité, et que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé signifie bien davantage qu'un secrétariat transitoire et éphé-
mère. L'OMS n'a pas pour mission de dégager les Membres de leurs responsabilités, mais d'aider

ces Etats à s'aider eux -mêmes. 1l s'ensuit par conséquent que l'Organisation doit continuer à
intensifier ses efforts pour développer les élites locales afin que les pays ne soient plus
sans cesse tributaires de technocrates d'importation.

Au cours de l'année écoulée, une victoire retentissante a été remportée, et le quasi
irréalisable a été réalisé. Je me réfère, vous le savez bien, au programme antivariolique de
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l'OMS dont "l'objectif zéro" est pratiquement atteint et qui mérite tous les éloges et,

pourquoi pas, la consécration que constituerait l'attribution du Prix Nobel ? C'est avec la
même imagination et le même courage, mais avec une approche et une stratégie différentes, que
l'Organisation continue son combat contre les maladies tropicales qui causent tant de malheur
et font tant de ravages de par le monde.

Alors que la lutte contre les maladies transmissibles redouble d'intensité, l'inquiétude
que suscitent les maladies de l'industrialisation et de l'opulence n'a pas diminué. Malheu-
reusement, ces maladies gagnent rapidement les pays pauvres et non industrialisés, où elles
viennent ajouter au lourd tribut qu'y lèvent déjà d'autres affections. Pour ne citer qu'un
exemple, les accidents de la route ont cessé d'être l'apanage des pays riches.

Mesdames, Messieurs, si nous voulons un monde heureux, et que les chances y soient égales
pour tous, il faut qu'une nouvelle conscience internationale se fasse jour entre tous les
peuples de la terre, ceux qui possèdent, et ceux qui n'ont rien. Et lorsque des armements
hautement perfectionnés et destructeurs engouffrent des sommes gigantesques, on ne peut pas
arguer de difficultés économiques pour justifier l'amputation des crédits de la santé. Nos
objectifs sont clairs et bien définis et, avec l'aide de l'Assemblée, avec votre aide à tous,
Messieurs les délégués, nous ne pouvons pas faillir dans notre mission. La lutte continue mais

la victoire est certaine. (Applaudissements)

5. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -SIXIEME ET
CINQUANTE -SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS
EN 1975 (reprise de la discussion)

M. AMAU (Japon) (traduction de l'anglais)

Monsieur le Président, honorables délégués, tout d'abord, j'aimerais, au nom de ma délé-
gation, exprimer une profonde gratitude au Président pour son brillant discours, qui sera pour
nous source d'inspiration, et au Directeur général, le Dr Mahler, pour son excellent Rapport
sur l'activité de l'OMS en 1975. A propos du problème dont nous débattons, ma délégation
voudrait relever cinq points qui lui semblent importants pour l'Assemblée mondiale de la Santé.

En premier lieu, j'aimerais aborder le sujet des soins de santé primaires. Selon la défi-
nition de l'OMS, le concept des soins primaires englobe la santé dans son ensemble et n'est
pas limité à la prestation de soins médicaux ou de services de santé personnels. Le Directeur
général a également indiqué dans son Rapport annuel que la technique sanitaire classique ne
serait pas tellement efficace contre des menaces fondamentales comme l'infection, la malnu-
trition, la sous -alimentation, la pénurie d'eau potable accessible et toutes sortes de risques
environnementaux. Ma délégation s'est entièrement ralliée à cette observation et je pense pour
ma part qu'il devrait être extrêmement important d'élaborer, dans le cadre des services de
santé nationaux, un programme orienté vers des priorités qui ferait partie intégrante du plan
de développement socio- économique global des pays. Il conviendrait aussi de développer la
systématisation des coûts, de la technique et de l'organisation ainsi que d'évaluer le rôle clé
des agents de santé polyvalents qui ont à l'égard de la santé des individus une plus grande
responsabilité que les travailleurs médicaux qui tendent à se spécialiser de plus en plus. Ma
délégation a pris note avec beaucoup d'intérêt du fait que des projets pilotes intéressant les
soins de santé primaires ont été mis en oeuvre dans les Régions des Amériques, de l'Asie du
Sud -Est, de l'Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, bien qu'ils
diffèrent quelque peu aussi bien par leurs objectifs que par les méthodes utilisées. A cet égard,

ma délégation pense que chaque pays devrait poursuivre des études sur des soins de santé
primaires mettant en jeu des collectivités tout entières ainsi que des ressources humaines,
sociales et financières.

J'aimerais maintenant, au nom de ma délégation, parler de la question des personnels de
santé. Aujourd'hui, on observe dans beaucoup des pays les plus développés une nette tendance
au vieillissement de la population, à des changements qualitatifs dans la morbidité, aux
progrès de la technologie médicale et à la spécialisation des soins médicaux, autant de phéno-
mènes qui ont contribué à renforcer sans cesse la demande de soins médicaux et de santé
publique, et ceci d'autant plus qu'en général le droit de l'homme à la santé est de plus en
plus reconnu.

Dans ces conditions, ces pays se heurtent à un problème aigu qui tient au fait que leurs
ressources en personnel de santé étant limitées, l'écart entre la demande et l'offre de soins
médicaux et de santé publique s'est très vite creusé. Dans les pays en développement, en
revanche, le problème social et politique posé par la pénurie totale de personnels de santé
capables de soigner les malades est critique et pressant.

Je pense que la planification sanitaire nationale devrait être conçue comme un élément
important du plan global de développement socio- économique d'un pays et en faire partie inté-
grante; je pense aussi qu'il faudrait donner à la formation de personnel sanitaire adéquat
le plus haut rang de priorité par rapport aux autres aspects de la planification sanitaire

nationale et, pour cette formation, tenir pleinement compte des conditions spécifiques à chaque
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région du monde. A cet égard, j'aimerais souligner un autre problème saillant, posé par la
complexité croissante du programme de formation des personnels de santé qui s'explique par

deux raisons :
la diversification des types de personnel de santé d'une part, et l'accrois-

sement du nombre de types d'agents sanitaires auxiliaires qui s'ajoutent au personnel tradi-

tionnel - médecins et infirmières - d'autre part.

Monsieur le Président, mon gouvernement attache toujours une importance prioritaire à
l'amélioration des personnels de santé et, en fait, mon pays a collaboré et collabore toujours

activement avec l'OMS en participant à son programme de centres régionaux de formation

d'enseignants.
Le troisième point que j'aimerais évoquer, Monsieur le Président, a trait à la variole.

Selon le Rapport annuel du Directeur général, tous les pays du monde, à l'exception d'un seul,
étaient complètement indemnes de variole à la fin du mois de décembre 1975. Ma délégation est

convaincue qu'un résultat aussi remarquable témoigne tout simplement des efforts déployés tant
par l'OMS que, de manière concertée, par les pays Membres intéressés. Ma délégation a été pro-
fondément impressionnée par la déclaration du Directeur général selon laquelle : "lorsqu'elle sera
réalisée, l'éradication de la variole pourra être citée comme l'un des grands triomphes de
l'humanité; pour la première fois en effet, hommes et femmes seront parvenus, en conjuguant
leurs efforts, à éliminer totalement un fléau naturel ". Toutefois, nous sommes pleinement
conscients du fait que la variole, une fois éliminée, peut réapparaître facilement si nous ne

poursuivons pas nos efforts en vue de la supprimer. Il est donc nécessaire de poursuivre avec
vigilance les activités de surveillance pendant un certain temps, même après que des cas de

variole ont cessé d'être signalés.
Le quatrième point que j'aimerais soulever est celui de la santé mentale. Il est regret-

table que dans beaucoup de pays les malades psychiatriques soient encore uniquement soignés
dans des établissements fermés et isolés, ce qui condamne ces malades à mener pendant longtemps
une vie monotone entièrement coupée du reste de la société. A notre avis, il est important de
mettre sur pied et d'exécuter intensivement des programmes de santé mentale complets dotés de
bons services de postcure dans la collectivité.

Dans les sociétés des pays les plus industrialisés, les cas de névrose et de dépression
augmentent et posent des problèmes familiaux et sociaux. Comme le Directeur général l'a
souligné dans son Rapport annuel, les facteurs psycho- sociaux qui, dans les programmes médicaux,
étaient relégués au second plan, sont maintenant considérés de plus en plus comme un problème

l'avenir. tenu du fait qu'il existe plusieurs types de diagnostic et de
traitement, ma délégation souhaite ardemment que l'OMS prenne l'initiative en ce qui concerne
la formulation de normes acceptables à cet égard sur le plan international.

Mon cinquième point porte sur la lutte antituberculeuse. Comme il est dit dans le neu-
vième rapport du Comité OMS d'experts de la Tuberculose,) cette maladie pose encore un sérieux
problème de santé dans tous les pays en développement et le nombre des cas de tuberculose
contagieuse dans le monde entier est estimé à 15 -20 millions. J'aimerais ajouter que cette
maladie pose encore un problème de santé majeur dans l'ensemble du monde.

Certes, la mise au point d'agents chimiothérapeutiques et antituberculeux efficaces a

permis de réduire considérablement les cas de tuberculose active. Tous les pays du monde
devraient néanmoins continuer de porter à la lutte contre la tuberculose l'attention la plus
soutenue. Grâce à des moyens adéquats de contrôle thérapeutique des tuberculeux, grâce aussi
à un système organisé de surveillance des cas, la lutte antituberculeuse ne sera pas absolument
impossible dans l'ensemble du monde. A cet égard, Monsieur le Président, mon gouvernement
n'épargnera aucun effort pour aider activement l'OMS à mener le cours de formation collective
en matière de tuberculose qui est organisé chaque année au Japon. Mon gouvernement est prêt à
continuer, en collaboration avec l'OMS, à appuyer ce cours, le seul donné par l'Organisation
en matière de tuberculose.

En conclusion, Monsieur le Président, je dirai qu'en cette année 1976 nous avons entamé
le quart de siècle qui nous sépare du XXIe siècle. Au cours des vingt -cinq dernières années,
l'OMS a, dès l'instant de sa création, planifié et exécuté un nombre important de programmes
efficaces visant à promouvoir et à maintenir paix et santé dans le monde. Mon gouvernement est
fermement convaincu qu'il doit continuer de collaborer étroitement avec l'Organisation pour
frayer la voie au glorieux XXIe siècle, où chaque être humain sera assuré de la jouissance

d'une vie pacifique et saine.

M. HADSON - TAYLOR (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, nous voici une
fois encore réunis pour passer en revue les travaux menés par l'Organisation au cours de

1 Série de Rapports techniques OMS, N° 552, 1974.
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l'année passée et pour planifier ceux de l'avenir. A l'appui de nos délibérations, nous avons

sous les yeux le Rapport du Directeur général et ceux du Conseil exécutif. De manière aussi .
directe, et avec autant d'érudition que d'habitude, le Directeur général a présenté une ana-
lyse concrète des résultats acquis. En même temps, il indique pour l'avenir des lignes d'orien-
tation fondées sur des approches novatrices et devant apporter des solutions positives aux
nombreux problèmes qui se posent à nous dans le domaine de la santé; ceux -ci, à moins d'être
résolus de manière satisfaisante, entraveront toujours les efforts que nous déployons pour
assurer à tous une meilleure santé. Notre tache est encore facilitée par les conclusions des
délibérations du Conseil exécutif. L'examen détaillé par le Conseil des différents rapports
des réunions de groupes d'étude et de comités d'experts, le projet de budget programme pour
l'actuelle période biennale (notamment 1977), enfin le programme de travail pour la présente
Assemblée témoignent véritablement du temps et de l'énergie qu'il lui a fallu consacrer pour
couronner cette session du plus grand succès. Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants.

Monsieur le Président, j'insisterai surtout sur les quelques aspects négatifs de l'action
que nous menons pour amener tous nos peuples au niveau de santé le plus élevé possible et je
me propose de mettre en évidence certaines mesures qui, à mon avis, devraient déboucher sur
de meilleurs résultats. L'OMS pourrait participer de manière plus efficace à nos exercices de
planification du développement de la santé. J'entends par là une participation efficiente à
tous les stades du processus de planification, de telle sorte que l'on voie, à la manière dont
nos plans sont élaborés, que toutes les compétences dont l'Organisation est si richement dotée
ont été utilisées. De toute évidence, la plupart des pays en développement ne peuvent par
eux -mêmes exécuter pleinement leurs plans de développement dans le domaine de la santé.
Toutefois, avec la participation de l'OMS, on pourrait facilement identifier et explorer
certains domaines d'assistance extérieure de manière à assurer et même à accélérer le progrès.
Le Directeur général voudra peut -être examiner cette suggestion à la lumière du nouveau
programme de coopération technique avec les pays en développement. Notre Région connaît
plusieurs problèmes spécifiques qui, à certains égards, tendent à réduire à néant l'aide fournie
par l'Organisation dans le domaine du développement de nos services de santé. Dans le rapport
sur le projet de budget programme pour 1976 -1977 contenu dans les Actes officiels N° 231, on
trouve des observations tout à fait pertinentes à propos de la situation dans notre Région :

"Plusieurs membres ont souligné que les communications sont souvent difficiles dans la

Région africaine, ce qui, s'ajoutant au fait que la Région compte de nombreux Etats
Membres (quarante- trois), oblige le Directeur régionalet ses collaborateurs à beaucoup
voyager. On pourrait explorer la possibilité de créer des dispositifs nouveaux, bureaux
de zone par exemple, qui réduiraient les obstacles au minimum; on pourrait aussi envisager
de créer plusieurs bureaux par Région, si cela pouvait aider à résoudre les problèmes
d'une zone vaste et complexe. Toute une série de moyens autres que la création de bureaux
de représentants dans les pays sont envisageables, et l'Organisation devrait continuer
d'étudier les diverses solutions possibles."
Pour être efficace, la coordination doit être renforcée et, à mon avis, une participation

efficiente est une condition préalable essentielle à une bonne coordination au niveau régional.
A la cinquante -septième session du Conseil exécutif, commentant la question d'une coordination
efficace des activités menées dans la Région, notre Directeur régional a expliqué que, pour
arriver à une coordination efficace à l'échelon des pays, on pourrait envisager à titre expé-
rimental de nommer des ressortissants nationaux comme représentants de l'OMS et il a ajouté
qu'étant donné l'évolution qui s'était dessinée dans la Région cela était tout à fait possible.
J'aimerais appuyer cette proposition comme une approche positive orientée dans la bonne
direction. Les temps changent et, si nous voulons progresser, il nous faut évoluer aussi.

Un autre domaine qui nous préoccupe est celui du type d'assistance fournie aux pays en
développement en particulier. Cette assistance s'est surtout concrétisée jusqu'à présent par
l'envoi d'experts. C'est une bonne chose mais, dans la pratique, il vaut mieux avoir l'assu-
rance que des projets approuvés seront entièrement menés à terme. Certes, la plupart des
projets de santé bénéficient de l'assistance conjointe de l'OMS et du FISE, mais la partici-
pation de l'Organisation se limite en général à une approbation technique et/ou à l'envoi
d'experts seulement tandis que le FISE procure des fournitures et du matériel. Il en résulte
que la mise en oeuvre des projets a été quelquefois retardée faute de fournitures et de
matériel. En Sierra Leone, par exemple, un projet de campagne de vaccination de masse contre

le tétanos néonatal, soutenu conjointement par l'OMS et le FISE, a été mis sur pied en vue de
réduire le taux de mortalité infantile qui est relativement élevé dans ce pays. Le Bureau

régional a donné son approbation technique à l'exécution du programme, mais le FISE n'a pas
été en mesure de fournir en totalité l'appui matériel prévu (vaccins, etc.). L'objectif du

programme pourrait donc n'être pas entièrement atteint conformément au plan faute d'un soutien

matériel adéquat, bien que le programme lui -même soit bien conçu. Dans un cas comme celui -ci,
l'OMS pourrait procurer elle -même un complément de fournitures afin que ce programme, qui vise
un domaine aussi important pour la santé publique, puisse être mené à terme.

On peut faire les mêmes remarques à propos du programme de lutte antituberculeuse patronné
conjointement par l'OMS et le FISE qui est actuellement en cours d'exécution. L'Organisation
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fournit un expert ainsi qu'un véhicule et le FISE doit assurer un appui matériel en vaccins,
etc. Or ce programme ne bénéficie pas de toutes les ressources extérieures nécessaires à sa
mise en oeuvre complète, à la différence du projet d'enquête sur la mortalité foetale, infan-
tile et juvénile soutenu conjointement par le FNUAP, l'OMS et le FISE qui s'est terminé avec
succès et dans les délais prévus. Dans ce dernier cas, en effet, l'OMS n'a pas laissé le FISE
porter seul tout le poids de l'aide; elle a aussi fourni une partie du matériel et des res-
sources financières, ce qui a été à la base du succès de l'enquête. On pourrait aussi bien
étendre une telle coopération à d'autres projets approuvés.

Lors de l'examen du rôle de l'OMS et de son influence à l'échelon des pays, je propose
d'étudier la nécessité d'une contribution plus grande de l'Organisation à la planification et
à l'exécution des projets au niveau des pays de manière que grâce à cette coopération les
objectifs visés soient atteints pour le bien de tous.

Le passage de l'assistance technique à la coopération technique avec les pays en dévelop-
pement fait entrer l'Organisation dans une nouvelle ère de participation efficace et ce
changement d'attitude et de stratégie est des plus opportun. Nous apprécions pleinement les
efforts déployés par le Directeur général en vue de fournir, dès 1977, une assistance accrue
aux pays en développement, conformément à la résolution WHA28.76. Nous prenons note avec
une grande satisfaction de l'intention de refléter dans le projet de budget programme pour
1978 -1979 tous autres progrès importants dans la mise en oeuvre de la résolution WHA28.76. Nous
espérons que ce nouveau concept nous permettra d'aplanir les difficultés qui ont, jusqu'à
présent, empêché la réalisation complète de nos projets de santé.

Les tendances inflationnistes mondiales, dues à l'instabilité monétaire, tendent à désé-

quilibrer nos programmes et budgets, mais grâce à l'ingéniosité du Directeur général, l'Orga-
nisation a pu consolider sa position et marquer de nouveaux progrès dans l'instauration d'une
meilleure santé pour tous. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le problème nous
est épargné d'un budget supplémentaire pour l'exercice écoulé, et nous nous émerveillons que le
Directeur général ait réalisé cette prouesse en période de hausse des prix. Au nom de ma délé-
gation, j'aimerais le féliciter et l'assurer de notre soutien sans réserve à tous moments.
Pour contribuer à la recherche de solutions possibles aux nombreux problèmes et difficultés
qui se posent à nous, nous sommes pour notre part disposés à lui proposer des suggestions qui,
espérons -le, lui paraîtront utiles, et à l'aider à atteindre les objectifs fixés.

Enfin, j'aimerais me référer au programme spécial de recherche et de formation concernant
les maladies tropicales créé par l'Organisation. Les six maladies visées par ce programme
revêtent une importance particulière pour nous dans la Région africaine et je suis certain que
cette initiative nous aidera, dans une mesure rien moins que négligeable, à combattre puis à
extirper ces maladies dans les régions où elles sont endémiques.

Monsieur le Président, ayant été élu à la présidence de cette Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, vous ne pouvez être insensible à la grande confiance que nous avons
placée en vous. Permettez -moi, au nom de ma délégation, en mon nom propre et en celui de toute
l'Assemblée, de vous transmettre nos chaleureuses félicitations et meilleurs voeux de succès
dans l'exercice de vos lourdes tâches. J'aimerais conclure mes brèves remarques devant cette
assemblée en vous assurant, ainsi que les autres membres du bureau que je félicite également,
du soutien total de ma délégation et en souhaitant à cette session de l'Assemblée une moisson

de succès.

Le Dr A. R. Al Awadi (Koweit), Vice- Président, assume la présidence.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'arabe) :

Je remercie le délégué de la Sierra Leone. Avant de donner la parole à l'orateur suivant,
je voudrais dire quelques mots. En assumant la présidence de cette réunion en qualité de Vice -
Président, j'éprouve un très grand plaisir à adresser mes félicitations les plus cordiales au

Président à l'occasion de son élection et aussi à vous exprimer à tous mes sincères remer-
ciements pour le grand honneur que vous m'avez fait ainsi qu'à mon pays, le Kowelt, en
m'élisant vice -président de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Dieu veuille que
je puisse guider les délibérations de cette assemblée avec succès et me montrer digne de la
confiance que vous m'avez témoignée

Je donne maintenant la parole au délégué de l'Ouganda.

M. KYEMBA (Ouganda) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, j'ai le grand
honneur de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses et les plus cordiales de
Son Excellence le Maréchal Idi Amine Dada, Président de la République de l'Ouganda et actuel
Président de l'Organisation de l'Unité africaine, ainsi que celles du Gouvernement et du
peuple ougandais, et de vous exprimer nos voeux les plus sincères pour le succès de cette
assemblée.
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Je saisis cette occasion pour adresser, au nom de la délégation ougandaise, nos vives

félicitations au Président et aux autres membres du bureau de la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé pour leur élection à ces hautes fonctions. Votre élection, Monsieur le

Président, traduit la confiance que les délégations placent en vous et notre conviction que,
sous votre direction éclairée et compétente, et grâce à votre diplomatie et à votre éloquence
bien connues, les délibérations de l'Assemblée se dérouleront de façon très constructive pour
le plus grand bien de l'humanité, qui est le but de tous nos efforts. Je voudrais aussi
remercier le Professeur Halter, Président sortant de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de
la Santé, pour la compétence et la dignité avec lesquelles il s'est acquitté de sa lourde

responsabilité.

Permettez -moi maintenant d'exprimer au Dr Mahler, notre Directeur général, les remer-
ciements et les félicitations de ma délégation pour son Rapport complet et instructif sur
l'activité de l'OMS en 1975. L'analyse de ce Rapport nous montre qu'au cours de l'année passée,
notre organisation a travaillé avec efficacité et obtenu de nouveaux succès alors même que la
conjoncture économique entraînait l'instabilité économique et des troubles sociaux. Nous
sommes pleinement conscients des difficultés que rencontre l'Organisation du fait de cette
instabilité économique et des répercussions de cette situation sur la réalisation de nos
programmes de santé de base. Je ne saurais trop louer l'esprit de dévouement qui anime le
Directeur général, les membres du Conseil exécutif et tous les membres du Secrétariat de l'OMS
à Genève. Je tiens également à rendre un hommage spécial au Directeur régional pour l'Afrique,
le Dr A. Quenum, pour son sens infaillible du devoir et pour sa conscience aigu2 et sa
compréhension des problèmes de notre Région.

Monsieur le Président, la République ougandaise soutient que la cause profonde de la
mauvaise santé, de la pauvreté et de l'ignorance qui règnent encore dans de nombreux pays est
la mauvaise gestion des ressources mondiales due à l'impérialisme, au colonialisme et au néo-
colonialisme. C'est pourquoi nous sommes si heureux de pouvoir accueillir au cours de cette
Vingt -Neuvième Assemblée la République populaire de l'Angola. Le voeu le plus sincère de ma
délégation est que, dans un avenir très proche, nous puissions aussi accueillir les repré-
sentants du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Azanie - prétendûment appelée Afrique du Sud - et
de la Palestine.

Conscient de ce fait, l'Ouganda a lutté victorieusement pour sauvegarder son indépendance
politique et économique et s'est affranchi totalement de l'influence de l'impérialisme, du
colonialisme et du néo- colonialisme. Le Gouvernement ougandais mobilisé
Ougandais afin de développer l'économie nationale de façon autonome en comptant sur leurs
propres forces, et il continue d'assurer gratuitement des prestations sanitaires à toute la
population. Les principales priorités que le Gouvernement ougandais s'est fixées dans le
domaine de la santé sont les suivantes : fournir des services préventifs et curatifs à tous les
habitants des villages, insister plus que jamais sur l'importance des services préventifs
pour l'ensemble de la population ougandaise et s'attacher à former du personnel médical et
paramédical pour assurer le fonctionnement des services. Le principal objectif de notre poli-
tique sanitaire est de permettre à tous les citoyens du pays d'atteindre le plus haut niveau
possible de bien -être économique et social en fonction de notre indépendance économique natio-
nale croissante. Depuis le 25 janvier 1971, de nombreuses unités sanitaires rurales ont été
créées, ce qui a permis aux services médicaux de pénétrer plus profondément que jamais dans
les zones rurales. Des programmes de soins de santé primaires ont été mis sur pied pour fournir une

protection sanitaire aux couches les plus défavorisées de la collectivité rurale. Ces pro-
grammes continuent de recevoir un rang très élevé de priorité. L'Ouganda dispose maintenant
de 47 hôpitaux publics et de 28 hôpitaux bénévoles, ainsi que d'un total de plus de 400 centres

de santé répartis dans l'ensemble du pays. Le Gouvernement tient à ce qu'il y ait une certaine
forme de service médical à une distance raisonnable de toute habitation dans les zones rurales.
Il s'agit là d'une dimension importante de notre justice sociale et sanitaire.

L'an dernier, j'ai demandé à l'OMS de mettre davantage l'accent sur le développement des
services de santé de base, en veillant à élargir leur couverture et à améliorer leur utili-

sation. L'efficacité des services de santé dans les pays les plus défavorisés dépend du choix
conscient d'une politique sanitaire rationnelle. C'est pourquoi une conférence -atelier natio-
nale de deux semaines sur la planification sanitaire a été récemment organisée à Kampala, avec
l'assistance de l'OMS, pour étudier et identifier les priorités sanitaires qui devront être
incorporées dans le quatrième plan quinquennal de développement, pour 1977 -1981. Cette
conférence -atelier a réuni des cadres de divers ministères, institutions et organisations du

pays et des représentants des institutions des Nations Unies, y compris des institutions de
Genève. Ses travaux ont été extrêmement fructueux et elle devrait avoir pour résultat la mise
en place d'un nouveau mécanisme pour la mobilisation optimale de toutes nos ressources
nationales.

La formation de personnel médical et paramédical et d'auxiliaires de santé est demeurée
au premier rang des priorités. Le nombre des étudiants admis à l'Ecole de Médecine Makerere
est progressivement passé à plus de 100 par an. Les cours postuniversitaires dispensés dans

différents domaines médicaux ont continué à bien se développer. L'Institut de Santé publique
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de Makerere a continué d'attirer de nombreux médecins de divers pays désireux de se spécialiser
en santé publique. Il convient à cet égard de remercier l'OMS du soutien continu qu'elle
apporte au programme de bourses et de subventions, grâce auxquelles la plupart des cadres de
santé ont pu se perfectionner. Un nouveau diplôme de médecine de la santé publique a été

institué l'an dernier. Nous souhaitons remercier l'OMS d'avoir approuvé la création d'un poste
de monitrice en soins infirmiers de santé publique pour 1978 -1979, mais comme les infirmières
de santé publique sont un élément capital pour la prestation des soins médicaux, je demande
que ce poste de monitrice soit pourvu le plus tôt possible. J'espère que ma demande sera
dûment prise en considération.

La création d'une faculté dentaire à l'Université Makerere est en bonne voie et il est
prévu que les premiers étudiants en art dentaire seront admis par la Faculté en juillet cette
année. Nous remercions l'OMS, le PNUD et le Gouvernement danois de leur précieuse assistance

à cet égard.

En ce qui concerne la lutte contre les maladies, je tiens à informer l'Assemblée que
l'Ouganda n'a connu aucun cas de maladie quarantenaire soumise au Règlement sanitaire inter-
national. L'année dernière, cependant, une maladie fébrile d'origine inconnue s'est attaquée
à la population de la province méridionale de l'Ouganda jouxtant le Rwanda. Des mesures inten-
sives ont immédiatement été mises en oeuvre pour diagnostiquer et traiter cette maladie. Les
examens sérologiques ont confirmé qu'il s'agissait du typhus épidémique. Les mesures prises ont
permis de lutter efficacement contre cette poussée et de l'endiguer. Les programmes de vacci-
nation ont continué de progresser et les chiffres pour 1975 sont bien plus élevés que ceux de
1974. La Division de la Santé publique vétérinaire du Ministère de la Santé a lancé des pro-
grammes pour la surveillance des zoonoses de grande importance en Ouganda. La Division a déjà
commencé à s'attaquer à la brucellose et à la rage. Elle a également entrepris de créer un

laboratoire de santé publique à Kampala. La Division du Génie sanitaire a commencé à mettre en
oeuvre un projet d'approvisionnement en eau sous canalisation des villes et des écoles des
zones rurales. A cet égard, je tiens à remercier le FISE de l'assistance qu'il a fournie pour
ce projet. Un ingénieur ougandais sera bientôt recruté pour seconder l'ingénieur de la santé
publique envoyé par l'OMS, lequel, en plus de ses fonctions normales, a joué un rôle déter-
minant dans la formation d'ingénieurs et de médecins à l'Université Makerere.

Le Gouvernement ougandais continue à souligner l'importance des activités de recherche
biomédicale. Il a, d'ailleurs, pris complètement en charge l'Institut ougandais du Cancer, à
l'Hôpital Mulago. Au début de l'année, le Conseil est -africain de la Recherche médicale a
organisé une réunion scientifique très fructueuse à Nairobi, en vue d'identifier les priorités
dans le domaine de la recherche en Afrique orientale. J'espère que des liens féconds de coopé-
ration s'établiront entre le Conseil est.-africain de la Recherche médicale et le centre OMS
de recherche biomédicale et de formation que l'Organisation se propose d'établir à Ndola.

Il n'est pas du tout facile de rendre compte en une aussi brève déclaration de toutes
les activités sanitaires de l'Ouganda. Je désire, cependant, profiter de l'occasion pour
informer les honorables délégués ici rassemblés que c'est en Ouganda que se tiendra la vingt -
sixième session du Comité régional de l'Afrique en septembre de cette année. Le Président de la
République, le Gouvernement et toute la population de l'Ouganda s'apprêtent à accueillir comme
il convient tous les visiteurs et délégués.

Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à dire combien ma délégation apprécie la
coopération soutenue entre l'OMS et mon pays, coopération qui contribue grandement à l'amé-
lioration de la santé du peuple ougandais.

Le Professeur IBRAHIM (Bangladesh) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, ma délégation a le plaisir et l'honneur de transmettre à la Vingt- Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé les cordiales salutations du Gouvernement et du peuple de la Répu-
blique populaire du Bangladesh. Nous tenons aussi à saluer le Président de l'Assemblée, ainsi
que les membres du bureau, les délégués, le Directeur général et tous les membres de son
personnel.

J'ai le privilège de m'adresser à l'Assemblée de la Santé au cours d'une année excep-
tionnelle pour mon pays sur le plan de la santé. En effet, c'est cette année que le Bangladesh
a acquis le statut de pays exempt de variole. L'an dernier, les revers essuyés par le pro-
gramme en 1974 par suite des inondations, de la famine et de mouvements de population sans
précédent étaient signalés à l'attention de l'Assemblée de la Santé. Malgré ces difficultés,
la situation a pu être redressée, et aucun cas de variole n'a été enregistré au Bangladesh
depuis le 16 octobre 1975. Un tel résultat a été rendu possible par l'immense contribution de
l'OMS et d'autres organisations internationales, ainsi que de plusieurs sources d'aide bila-
térale. La population apprécie cette contribution à sa juste valeur.

L'élément le plus important de la propre contribution du Bangladesh au programme d'éra-
dication de la variole a été le contingent de près de 12 000 agents sanitaires de base poly-
valents que nous appelons agents de santé de la famille. Ces agents polyvalents, qui avaient
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été recrutés en 1960 lors de la mise en oeuvre du programme antipaludique, ont reçu en cours
d'emploi la formation nécessaire pour assurer des prestations de santé primaires et ils ont

été affectés à des postes dans les zones rurales. Permettez -moi d'utiliser le mot "pres-
tations" au lieu de "soins ". En effet, ces agents sont chargés de dépister les cas de palu-
disme et de variole, de distribuer des comprimés de vitamine A et d'assurer des prestations de
planification familiale, et ils dispensent aussi des conseils concernant l'hygiène du milieu
et l'éducation pour la santé. Vous vous souviendrez sans doute que c'est au Bangladesh que le
premier exercice de programmation sanitaire à l'échelle du pays a été lancé en 1974 avec
l'assistance de l'OMS. Cet exercice a permis d'identifier nettement les secteurs de santé
prioritaires, à la suite de quoi il a été recommandé d'assurer des prestations de santé pri-
maires fonctionnelles dans les zones rurales en créant, au total, 356 centres de santé de thana et

1068 sous -centres d'Union.

Un plan a été lancé en vue de former un effectif supplémentaire de 20 000 assistants de
santé de la famille, qui seront recrutés parmi les jeunes hommes et les jeunes femmes du pays
ayant un minimum de dix à douze ans de scolarité et dont la mission principale sera d'encou-
rager la population rurale à la pratique de la planification familiale, de lui fournir des
informations essentielles sur les diverses méthodes applicables et de lui assurer les services

appropriés. Ils auront également reçu la formation nécessaire pour remplir le rôle d'agents
des prestations de santé primaires. La première promotion de 6000 assistants de santé de la
famille et assistants de planification familiale (4500 femmes et 1500 hommes) est actuellement
en stage. Il va donc y avoir 32 000 agents qualifiés qui dispenseront des prestations de santé
primaires et des prestations de planification familiale dans les zones rurales du Bangladesh.

Cet effectif sera renforcé par un effectif d'assistants médicaux recrutés parmi des
personnes ayant un minimum de dix ans de scolarité. Les candidats recevront une formation
théorique pendant deux ans, suivie d'un an de stage pratique sur le terrain. Au terme de leurs
études, ces assistants médicaux seront affectés aux 1068 sous - centres d'Union, où ils auront
pour mission de traiter les maladies courantes, d'envoyer les cas graves aux centres de santé

de thana, et de mettre en oeuvre certaines mesures préventives restreintes de santé publique.
Ils rempliront les fonctions de chefs d'équipe auprès des agents chargés des prestations de
santé primaires dans les zones rurales.

C'est dans le contexte de cet effort visant à intégrer les activités de santé dans
l'oeuvre de développement communautaire général qu'il convient d'envisager notre programme
de "croissance démographique zéro ". Ce programme est entrepris dans des zones pilotes en vue
de mettre au point une méthodologie qui permettra d'établir un équilibre entre les taux de
natalité et les taux de mortalité. Il sera progressivement étendu à l'ensemble du pays à la
lumière de l'expérience acquise dans les zones pilotes.

Outre les programmes de prestations de santé primaires, de planification familiale et de
régulation de la population, les autres programmes de santé importants du Bangladesh portent
sur la lutte contre les maladies transmissibles, le développement des personnels de santé,
l'amélioration des conditions d'hygiène du milieu et l'approvisionnement en eau potable.

Dans le domaine des maladies transmissibles, le paludisme est devenu depuis peu une source
de préoccupation. Il a donc été décidé d'intégrer la lutte antipaludique dans les activités
des services de santé généraux à partir de cette année, conformément aux recommandations du
Conseil exécutif de l'OMS.

Le programme de lutte contre les maladies mycobactériennes - lèpre et tuberculose -
entrepris dans le cadre des activités des services de santé généraux, mérite aussi d'être
mentionné. Les agents polyvalents de santé de la famille reçoivent la formation nécessaire pour
procéder à la vaccination par le BCG. Ils ont déjà commencé à s'acquitter de ces fonctions
cette année et nous espérons qu'en 1979 40 millions d'enfants auront été vaccinés. Il est

désormais acquis que le traitement de masse des cas contagieux de tuberculose et de lèpre
permet de rompre la chaîne de transmission de l'infection et de lutter contre ces deux maladies.

Ce que j'ai dit jusqu'ici au sujet de nos activités dans le domaine de la santé met en

lumière les principes sur lesquels nous basons nos priorités. Les zones rurales, qui groupent
la grande majorité de la population du Bangladesh, font l'objet de toute notre attention. En
outre, l'accent est mis sur la collectivité plutôt que sur l'individu. Les besoins de la
société en prestations de santé sont si grands et si urgents qu'il ne nous est pas possible
de parvenir à disposer du nombre requis de médecins qualifiés pour y répondre. Nous avons
donc pris des dispositions, comme je l'ai déjà dit, en vue de former un nombre considérable
d'assistants médicaux capables d'assurer des prestations de base. Cependant nous ne devons pas
négliger la formation universitaire et postuniversitaire des médecins. C'est pourquoi nous
avons mis sur pied des cours de formation médicale permanente, sous les auspices du College
of Physicians and Surgeons du Bangladesh, et pris les dispositions nécessaires pour la
formation et la préparation d'enseignants des sciences médicales et des sciences connexes de
la santé, en coopération avec l'OMS, afin de faire face à l'évolution des besoins du pays.

Monsieur le Président, ce bref résumé ne donne qu'un aperçu de la tâche à laquelle mon
pays s'est attaqué dans le domaine de la santé. Ma délégation tient à cette occasion à exprimer
à l'OMS sa plus profonde reconnaissance pour l'aide qu'elle nous a apportée. En 1972, alors
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que la nation du Bangladesh prenait corps après de très grandes souffrances, l'Organisation a
été l'un des premiers organismes à nous envoyer une mission et depuis elle n'a cessé de nous
apporter un concours précieux dont nous la remercions très sincèrement.

Le Professeur WU Chieh -ping (Chine) (interprétation du chinois) :

Monsieur le Président, la délégation de la République populaire de Chine est très heureuse
d'être ici de nouveau pour procéder à des échanges de vues au sujet de l'action sanitaire avec
les délégués des divers pays. Avant tout, permettez -moi, au nom de la délégation chinoise, de
vous féliciter de votre élection à la présidence de la présente session de l'Assemblée.

Nous avons lu le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1975.
L'un des points traités nous tient particulièrement à coeur, je veux parler de la médecine
traditionnelle. Cette question est liée non seulement à celle du développement des personnels
de santé, mais aussi à la manière dont un pays doit concevoir et organiser sa propre action
dans le domaine médical et sanitaire. En Chine, nous pensons être dans la bonne voie en explo-
rant notre héritage médical et pharmacologique, et en intégrant la médecine chinoise tradi-
tionnelle et la médecine occidentale; cette approche est conforme à notre désir de sauvegarder
notre indépendance et de nous développer en comptant uniquement sur notre propre initiative

et nos propres efforts.
La Chine est un pays socialiste en développement. Elle a derrière elle un très long passé

historique et possède un précieux héritage culturel, dont l'un des éléments est sa médecine et
sa pharmacologie traditionnelles,fruits de l'expérience accumulée par une population indus-
trieuse au long de milliers d'années de lutte contre la maladie. Cette médecine et cette

pharmacologie reposent à la fois sur une riche expérience pratique et sur un système théorique
original. Edifiées sur une base d'un matérialisme spontané, elles insistent sur la nécessité
de toujours essayer de considérer le malade dans son intégralité. Elles utilisent, pour la
prévention et le traitement des maladies, des médicaments à usage interne et externe extraits
de plantes, d'animaux et de minéraux. Elles ont recours également à des méthodes simples et
efficaces, telles que l'acupuncture et la moxibustion, les manipulations et les massages. La
médecine et la pharmacologie traditionnelles ont puissamment contribué au développement et à
la prospérité de la nation chinoise, ainsi qu'au bon état de santé des travailleurs urbains et
ruraux.

Par ses pressants rappels que "la médecine et la pharmacologie chinoises représentent un
immense trésor et qu'il faut les explorer et les faire fructifier" et par son exhortation à
créer une nouvelle école chinoise de médecine et de pharmacologie intégrant les connaissances
de la médecine et de la pharmacologie traditionnelles chinoises et celles de la médecine occi-
dentale, notre grand dirigeant, le Président Mao Tsé -toung, nous a nettement prescrit de
développer notre médecine et notre pharmacologie en fusionnant la médecine traditionnelle et
la médecine occidentale. Pour donner suite à sa recommandation de créer une nouvelle école de
médecine et de pharmacologie, le Gouvernement chinois a énoncé les politiques générales à
respecter et les mesures efficaces à mettre en oeuvre. La fusion des deux médecines doit
permettre, dans le cadre du matérialisme dialectique, de tirer des enseignements de l'une et
de l'autre par une pratique extensive, de progresser par des découvertes et innovations
constantes, et ainsi d'édifier progressivement une nouvelle école de médecine et de pharma-
cologie issues de la médecine traditionnelle et de la médecine occidentale, mais supérieure
à elles. Le but recherché est de mieux servir les populations laborieuses, celles de la Chine
et celles du monde entier. Cette entreprise permettra aussi, sans aucun doute, de favoriser
le développement des sciences médicales. Ce faisant, nous mettons en application le principe
du Président Mao qui consiste à "se servir du passé dans l'intérêt du présent et des choses
étrangères dans l'intérêt de la Chine" et à "sarcler les vieilles herbes pour permettre aux
nouvelles de pousser ". Tout en explorant notre médecine et notre pharmacologie traditionnelles
et en nous efforçant d'en améliorer la qualité, nous absorbons consciencieusement les expé-
riences utiles des pays étrangers. Si nous refusons catégoriquement de progresser au rythme des
escargots et d'admirer servilement les choses étrangères, nous sommes aussi contre l'idéologie
du retour aux temps anciens.

Conformément aux directives du Président Mao concernant la collaboration entre les
praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine occidentale, nous nous sommes
efforcés de promouvoir la revalorisation et le développement de la médecine traditionnelle.
Nous cherchons en priorité à aider les travailleurs médico- sanitaires à mieux comprendre

l'importance de la médecine traditionnelle, notre précieux héritage culturel. Des dispositions
ont été prises pour que les praticiens traditionnels privés travaillent dans les hôpitaux et
y jouissent d'un statut social égal à celui des praticiens de la médecine occidentale. Ces

derniers sont encouragés à apprendre la médecine traditionnelle tout comme les praticiens de
la médecine traditionnelle doivent apprendre les éléments majeurs de la médecine occidentale.
En plus des hôpitaux de médecine traditionnelle qui ont été créés, on a institué, dans la
plupart des hôpitaux généraux, un département de médecine traditionnelle. Des écoles de méde-
cine et de pharmacologie de niveau intermédiaire et supérieur et des instituts de recherche en
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médecine traditionnelle ont été établis. Afin de recueillir et d'intégrer l'expérience des
vétérans, c'est -à -dire des médecins et pharmaciens traditionnels qui ont une formation supé-
rieure ou des compétences spéciales, de jeunes praticiens de médecine traditionnelle ou des
praticiens de médecine occidentale connaissant la médecine traditionnelle leur sont affectés
pour les aider et s'instruire à leur côté. Toutes ces mesures stimulent grandement le zèle et
les intiatives révolutionnaires des médecins et pharmaciens traditionnels et les encouragent
à contribuer à l'intégration des deux médecines et à la création d'une nouvelle école de méde-
cine. Sous l'influence de la ligne révolutionnaire du Président Mao et, plus particulièrement,

grâce à la Grande Révolution culturelle prolétarienne, la conscience politique de la grande
masse de nos travailleurs médicaux s'est considérablement développée. L'intégration des deux
médecines a donc pu continuer à progresser.

Suivant la directive du Président Mao selon laquelle "dans l'action médico- sanitaire il
faut mettre l'accent sur les secteurs ruraux ", nous nous sommes vigoureusement attelés à la

réalisation de l'intégration des deux médecines dans les zones rurales de façon à pouvoir nous
acquitter de notre tâche fondamentale : desservir la grande majorité des habitants. Dans les
zones rurales plus d'un million de médecins aux pieds nus luttant en première ligne pour
prévenir et traiter les maladies constituent le principal élément moteur de cette tâche. Nos
travailleurs ruraux possèdent une grande expérience de la lutte contre les maladies. Les vastes
plaines et.montagnes des régions rurales sont riches en plantes médicinales. Nous disposons
donc ainsi d'un solide effectif de personnel et d'une masse considérable de moyens matériels,
dont la majeure partie se trouve dans les régions rurales, pour promouvoir l'intégration
rapide de la médecine traditionnelle et de la médecine occidentale.

Grâce à ces politiques et mesures opportunes, l'intégration progresse de manière encou-
rageante, avec la participation des masses dans les campagnes comme dans les villes. La multi-
plication des médecins aux pieds nus et le renforcement des services médicaux collectifs est
particulièrement favorable à cette entreprise dans les zones rurales. La plupart des médecins
aux pieds nus sont capables d'appliquer aussi bien des méthodes traditionnelles que des
méthodes occidentales pour la prévention et le traitement des maladies. Dans un certain nombre
d'hôpitaux de commune et dans divers établissements médicaux et sanitaires urbains, des dispo-
sitions ont été prises pour que les praticiens de médecine occidentale se familiarisent avec
la médecine traditionnelle et que les plus expérimentés, en particulier, apprennent cette
médecine dans le cadre des cours de formation normaux. La vulgarisation de la médecine et de
la pharmacologie traditionnelles parmi les travailleurs médicaux permet de former des tra-
vailleurs d'un type nouveau, capables d'intégrer les deux médecines. Des résultats encourageants
ont été obtenus dans la prévention et le traitement des maladies et dans la recherche scien-
tifique. Les principes démodés ont été éliminés de la médecine traditionnelle comme de la
médecine occidentale. Les recherches sur l'anesthésie par acupuncture, aujourd'hui fréquemment
pratiquée en clinique, ne cessent de progresser. Le traitement des blessures des os et des
articulations par la méthode intégrée fait prévoir l'établissement d'une nouvelle trauma-
tologie des os et des articulations. La prévention et le traitement de nombreuses maladies

courantes et les soins intensifs des sujets présentant des maladies aiguës et graves ont
atteint de nouvelles dimensions. De nombreux malades souffrant d'affections abdominales aigues

qui exigeaient autrefois une intervention chirurgicale peuvent désormais être traités par
d'autres méthodes. Toujours dans le même but d'intégration, les programmes d'étude des écoles
de médecine traditionnelle font une certaine place à l'enseignement de la médecine occiden-
tale et l'on enseigne la médecine traditionnelle dans les écoles de médecine occidentale. La
fusion des pharmacologies traditionnelle et occidentale a également progressé. Les plantes
médicinales et autres ressources thérapeutiques traditionnelles sont pleinement exploitées.
Les préparations pharmaceutiques font l'objet d'améliorations constantes et des médicaments
relevant des deux types de pharmacologie sont fréquemment mis au point.

Toutes ces réalisations nous ont permis de mieux comprendre que tant que nous persis-
terons à "maintenir notre indépendance et agir de notre propre initiative en comptant sur nos
propres forces" et que nous développerons notre pharmacologie selon nos propres lignes, nos
efforts seront fructueux. C'est le cas pour l'intégration de la médecine traditionnelle et de
la médecine occidentale et c'est également le cas pour notre action de santé prise dans son
ensemble.

Sous la conduite du Président Mao Tsé -toung et du Parti communiste chinois, plus particu-
lièrement depuis la Grande Révolution culturelle prolétarienne, l'action sanitaire a progressé
rapidement en Chine, où sont appliqués avec zèle les principes suivants "servir les travail-
leurs, les paysans et les soldats; attribuer la première place à la prévention; concilier la
médecine traditionnelle et la médecine occidentale; intégrer l'action de santé publique dans
les mouvements de masse ". Les innovations socialistes telles que les médecins aux pieds nus et
les services médicaux coopératifs ont pris racine et se développent avec vigueur. Des expé-
riences nouvelles ont été faites à l'échelon de base. Des changements remarquables se sont
produits dans les zones rurales qui souffraient auparavant d'une pénurie de médecins et de

médicaments. Les conditions sanitaires dans les villes et les campagnes se sont radicalement
transformées et le niveau de santé de la population s'est beaucoup amélioré. Ce n'est là
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toutefois qu'un début et il nous reste encore beaucoup à accomplir et pour cela nous devons

déployer tous nos efforts sans discontinuer.
Nous sommes pleinement conscients que le progrès de nos sciences médicales ne peut se

faire dans l'isolement. Il a toujours été influencé et conditionné par la lutte des classes.
Au cours des cent années et plus qui ont précédé la libération de notre pays, par suite de
l'agression culturelle de l'impérialisme et des dévastations perpétrées par les réactionnaires

du Kuomintang, notre médecine et notre pharmacologie traditionnelles avaient été presque
complètement anéanties. Ce n'est qu'après la libération, lorsque nos masses laborieuses sont

devenues maîtresses de leur propre pays et ont elles -mêmes pris en main leur propre destinée,

que la médecine et la pharmacologie traditionnelles ont été ranimées et développées. La
Grande Révolution culturelle prolétarienne a été la force motrice du développement accéléré

de notre action sur tous les fronts. Par la répudiation du révisionnisme et des doctrines de
Confucius et de Mencius, la ligne révolutionnaire du Président Mao s'est ancrée plus fermement
encore dans le coeur de la population. La révolution commencée sur le plan sanitaire progresse
vigoureusement et la fusion de la médecine traditionnelle et de la médecine occidentale ouvre

des perspectives toujours plus prometteuses.
Les peuples de tous les pays du monde, et en particulier les masses laborieuses d'Asie,

d'Afrique et d'Amérique latine, ont tous apporté des contributions remarquables à la civili-
sation humaine. Ils ont accumulé, par la pratique, une vaste somme d'expérience et inventé de
nouvelles méthodes pour la prévention et le traitement des maladies. Ces méthodes ont encore
cours dans la population de certaines régions et font actuellement l'objet de l'attention des
autorités concernées dans les pays en développement. De telles méthodes servent aussi au déve-
loppement de la médecine en Chine. A mesure que progresse la lutte des peuples, en particulier
celle des peuples du tiers monde, pour la sauvegarde de l'indépendance et de la souveraineté
nationales et contre l'impérialisme, le colonialisme et l'hégémonisme, et que se développent
leur économie, leurs sciences et leur culture nationales, leur action sanitaire se développe
aussi. Grace à leurs remarquables traditions culturelles et à leurs populations laborieuses et

talentueuses, les pays du tiers monde feront progresser, nous en sommes convaincus, leur méde-
cine traditionnelle, contribuant ainsi à l'enrichissement des sciences médicales dans le monde
et à la promotion de la santé de leur population. A notre avis, l'OMS devrait soutenir les
justes positions des pays du tiers monde qui s'opposent à l'impérialisme, au colonialisme et
à l'hégémonisme, et s'efforcer de mieux aider ces pays en tenant compte de leurs propres
souhaits. Elle devrait mettre en oeuvre des mesures efficaces appropriées aux conditions de
chaque pays pour les aider à développer leur action sanitaire. C'est d'abord en fonction de
ces critères que devraient être évaluées l'ampleur et l'importance des réalisations de
l'Organisation.

Les populations, dont la prise de conscience s'accentue chaque jour, font des progrès
dans leur lutte contre l'impérialisme, le colonialisme et l'hégémonisme. Les pays et les popu-
lations du tiers monde, en particulier, jouent un rôle plus grand que jamais en tant que force
motrice dans cette lutte. Le peuple chinois se dressera fermement aux côtés du pays du tiers
monde et des peuples du monde entier pour les aider à combattre ces trois fléaux jusqu'au
bout. C'est du peuple, de ces millions et millions d'hommes sur la terre, que dépend la
destinée du monde. "Le peuple et le peuple seul est la force motrice de l'histoire du monde ".
Nous attendons l'avenir avec confiance et espoir. Nous sommes fermement convaincus que l'impé-
rialisme, le colonialisme et l'hégémonisme, causes profondes de la maladie, de la pauvreté et
de l'arriération, seront en fin de compte éliminés de la surface du globe. C'est le peuple qui
vaincra et qui bâtira l'avenir.

M. LUPIEN (Canada) :

Monsieur le Président, au nom de la délégation canadienne, je tiens à vous féliciter de
votre élection à la présidence de cette Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je veux
en même temps féliciter les Vice -Présidents et les Présidents élus à la tête des commissions
principales.

Le Directeur général de l'OMS mérite d'être félicité pour la façon dont il dirige l'Orga-
nisation; comme le démontre si clairement son Rapport annuel, 1975 fut pour l'OMS une année

marquée de réalisations importantes dans le domaine de la santé en dépit de la situation éco-
nomique. C'est en 1975 que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité une
résolution qui indique un changement majeur dans la coopération internationale. Le Directeur
général a clairement reconnu l'importance de cette résolution par rapport au travail de notre
organisation. L'OMS et les autres organismes spécialisés des Nations Unies se situent au centre

d'une nouvelle avance vers une coopération internationale plus efficace. L'OMS ainsi que les
autres organismes en cause ont en effet la mission d'intensifier l'effort international visant
à améliorer les conditions sanitaires dans les pays en voie de développement grâce à la prio-
rité accordée à la prévention de la maladie et de la malnutrition, et grâce aux services de

soins médicaux primaires offerts aux collectivités et qui comprennent les soins à la mère et à
l'enfant ainsi que le bien -être de la famille. Cette résolution met en évidence les préoccupa-
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tions déjà bien connues de l'OMS au sujet de la relation entre la santé et le développement
socio- économique dans son ensemble. Elle souligne aussi la nécessité d'un développement rural

intégré. Elle peut même nous permettre de penser qu'on arrivera ainsi à modifier la définition
de la santé en se servant des mots équilibre "adéquat" ou "raisonnable" au lieu de "complet"
entre le social, le physique et le mental. Il faut une approche très large et faire preuve d'un
esprit d'innovation si l'on veut relever ce défi qu'est la mission d'assurer des services de
soins médicaux primaires aux collectivités. L'expérience réalisée en un grand nombre de pays

a démontré qu'il est important d'adopter une approche très large des questions d'hygiène et

même, à l'occasion, d'être prêt à envisager un nouveau concept du domaine de la santé et de ce
qu'on doit y accomplir. Nous approuvons l'insistance mise sur les soins médicaux primaires dans
le contexte d'un affermissement des services nationaux de santé tel que l'expose le Rapport

annuel du Directeur général pour l'année 1975 et nous espérons que cette insistance persistera
dans les années qui suivront. Partout l'efficacité des services médicaux dépend non seulement
des installations, mais bien des hommes et des femmes engagés dans la tâche de la distribution
des soins. Il faut dans chaque collectivité assez d'hommes et de femmes appartenant à leur mi-
lieu, bien formés, qui soient prêts et aptes à fournir les services nécessaires d'une façon que
la collectivité accepte et souhaite. Il est particulièrement important d'adapter aux besoins
locaux ou régionaux tout programme de perfectionnement de la main- d'oeuvre sanitaire. Cela nous
oblige à bTaucoup de flexibilité dans la formation des médecins et des paramédicaux. Il est
vrai que le développement sanitaire, économique et social est un tout dont les éléments sont en
étroite relation. De plus, l'état du progrès dans les secteurs sanitaire, économique et social
varie d'un pays à l'autre. Il faut aborder le développement sous l'angle de l'intégration, en
coordonnant avec soin les politiques de développement sanitaire, agricole et économique, ainsi
que celles de la production alimentaire et des progrès d'ordre éducatif et social.

Il existe plusieurs autres secteurs qui nous intéressent particulièrement. L'un d'eux
constitue un problème d'une importance mondiale, à savoir la nutrition, dont les aspects sont
multiples. A un extrême, on voit les gens mourir de faim, tandis qu'à l'autre le mal réside
dans la consommation excessive d'aliments. L'alimentation peut avoir des conséquences profondes
sur le rendement des programmes médicaux, entre autres le programme élargi de vaccination. Elle
peut aussi affecter fortement la productivité et, par là même, le développement économique et
social. Il est donc important que l'OMS ait un programme complet sur la nutrition en vue spé-
cialement de répondre aux besoins des Etats Membres chez lesquels la nutrition peut être à
des niveaux bien inférieurs à ce qu'on peut désirer. La santé pour tous, cela dépend d'une ali-
mentation adéquate pour tous et ce, le plus tôt possible. Ce qu'il faut satisfaire, ce ne sont
pas seulement des besoins de calories, mais bien d'autres besoins particuliers qui existent en
matière de nutrition. L'Organisation peut jouer un rôle important dans la réalisation de cet
objectif. Une relation étroite existe entre les problèmes de la nutrition et de l'approvision-
nement alimentaire et les problèmes inséparables de l'approvisionnement en eau et du traitement
des eaux usées. Nous portons donc un intérêt spécial au programme de l'OMS relatif à l'approvi-
sionnement en eau et_à l'écoulement des eaux usées dans les régions rurales.

Un problème d'importance mondiale qui nous intéresse en permanence est l'élimination
totale de la variole. Ce programme de l'OMS a été couronné d'une réussite spectaculaire, et
l'Organisation ainsi que les responsables du programme doivent en être félicités. Maintenant
il faut, à ce sujet, un programme de surveillance pratique et intensif. Nous sommes également
intéressés au programme de recherches sur les maladies parasitaires tropicales. Ces maladies
ont une portée mondiale, bien qu'elles menacent surtout le bien -être et la productivité des
humains dans les régions tropicales. Elles offrent encore une occasion spéciale de coopération
vraiment internationale.

Il nous faudra également attacher l'importance que l'on doit à la solution du problème
de la santé mentale. Il y a, finalement, la question importante de l'influence de notre milieu de

vie sur la santé, de l'influence de notre mode de vie sur ce milieu. Les discussions techniques
sur les aspects sanitaires des établissements humains arrivent d'une façon particulièrement
opportune. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que la Conférence des Nations Unies sur les
Etablissements humains se tient au Canada, à Vancouver (Colombie britannique), du 31 mai au
11 juin. J'espère que les questions de santé relatives aux établissements humains feront

l'objet à cette conférence de l'attention qu'elles méritent. En attendant, au nom du Gouverne-

ment canadien, permettez -moi dès maintenant de vous inviter cordialement à assister et à parti-
ciper à la Conférence et de souhaiter d'avance la bienvenue à tout délégué qui se rendra à la

Conférence sur les Etablissements humains après cette Assemblée de la Santé.

Le Dr DOUAMBA (Haute -Volta) :

Honorables délégués, Excellences, Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de
vous présenter, au nom de la délégation de la République de Haute -Volta, mes vives félicita-
tions pour votre brillante élection à la présidence de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé. Permettez -moi aussi d'associer à mes félicitations MM. les Vice -Présidents.
Puisse votre conduite éclairée et leur assistance avisée garantir le déroulement heureux de
nos travaux
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Qu'il me soit permis d'adresser à M. le Directeur général de notre organisation, le
Dr Mahler, mes sincères remerciements pour l'impulsion nouvelle qu'il a su insuffler à notre
organisation et dont témoigne l'excellence des rapports qu'il nous présente. Il n'est pas de
mon propos d'entreprendre une analyse exhaustive de ces rapports, mais je voudrais tout simple-
ment relever quelques points qui ont retenu l'attention de ma délégation parce que présentant

un intérêt tout particulier pour la Haute -Volta d'aujourd'hui. Le point 2.5.5 de l'ordre du
jour traite de l'approvisionnement public en eau et de l'évacuation des eaux usées. Si les
objectifs proposés pour la Région africaine restent modestes, il faut reconnaître que, nonobs-
tant leur modestie, mon pays aurait bien du mal à les atteindre si une aide importante ne nous
était fournie. Vous connaissez tous la situation au Sahel et les difficultés que nous y avons

pour notre approvisionnement en eau. Nous nous efforcerons donc avec l'aide internationale de
promouvoir une politique de l'eau. Au point 2.5.6.2, M. le Directeur général envisage "l'inten-

sification de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales ". Il s'agit là d'une ques-
tion qui ne peut laisser indifférente la délégation de la Haute -Volta. Nous avons en effet le

privilège de n'être épargnés par aucune des parasitoses majeures de notre sous -région : le

paludisme, l'amibiase, l'onchocercose, les schistosomiases, la trypanosomiase, l'ankylostomiase...
Comme vous le voyez, en la matière, nous sommes bien gatés, et c'est de tout coeur que mon
pays souscrira et s'associera à toutes les recherches sur ces maladies dont le contr8le devrait
entraîner une amélioration notable de l'état de santé de nos populations. Monsieur le Prési-
dent, bien d'autres questions des rapports du Directeur général ont certes retenu notre atten-
tion :qu'il s'agisse du développement des personnels de santé, qu'il s'agisse du programme

élargi de vaccination, ou de la schistosomiase et des maladies mycosiques, nous avons pris
bonne note des propositions qui y sont faites. Mais je voudrais surtout m'arrêter quelque peu
au point 2.5.14 qui traite de la "promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne
les soins de santé primaires et le développement rural ". Comme vous le savez, sur une popula-
tion de 6 millions d'habitants, la population rurale de la Haute -Volta est de 90 %. Malgré

une politique de services de santé de base entreprise avec l'aide de l'OMS, la couverture sani-
taire des zones rurales demeure très faible. Si un effort soutenu doit être maintenu pour
l'amélioration des structures existantes, il est indéniable qu'une politique de soins de santé
primaires, entreprise à l'échelon des communautés villageoises, devrait nous permettre une
participation plus importante des services de santé à l'effort de développement social et éco-
nomique des zones rurales concernées. Dans l'optique du développement communautaire prané par

le Président de la République, le Général Sangoulé Lamizana, l'insertion d'agents sanitaires
de village dans les plus petites communautés de base, tout en permettant de résoudre les pro-

blèmes de soins élémentaires, aidera à l'animation et à l'éducation des masses paysannes;
celles -ci pourront ainsi mieux participer à l'effort national de développement. Mon pays sous-

crit donc à l'idée de développer les services de soins de santé primaires. Bien organisés et

bien coordonnés, ils seront, je pense, bénéfiques pour la Région africaine.
S'agissant justement de notre Région, je voudrais maintenant présenter mes hommages res-

pectueux au Dr Alfred Quenum, notre Directeur régional, dont le dynamisme force l'admiration.

Sous sa conduite, nous avons pu mener à bien la campagne contre la variole, contenir les maladies

endémo- épidémiques telles que la fièvre jaune, la trypanosomiase, la lèpre, et depuis l'an passé,

sous l'impulsion de l'OMS, une vaste campagne de contr8le de l'endémie onchocerquienne a été
entreprise dans l'Ouest -Volta. Je remercie très sincèrement le Directeur régional et toute son
équipe pour l'attention toute particulière qu'ils ont portée à toutes nos actions. Pour ce qui
est de nos actions futures, mon pays attachera une attention toute particulière à la promotion
de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée africaine. Il y a là de véritables trésors
inexploités et un vaste champ de recherche qu'il convient d'organiser et de mieux rentabi-
liser. D'ores et déjà je peux vous donner l'assurance que nous participerons à tout ce qui

sera fait dans ce sens.

S'agissant encore de notre sous -région, je voudrais m'associer à tous ceux qui m'ontpré-

cédé pour présenter mes chaleureuses félicitations aux délégués de la République populaire

de l'Angola qui vient d'être admise comme Membre de notre organisation. Puisse la mémoire des
héros morts pour la libération de l'Angola, pour la dignité de l'Afrique, nous fortifier
toujours davantage dans notre combat pour le bien -être et la promotion de l'homme africain.

Monsieur le Président, honorables délégués, mon pays, la Haute -Volta, en plus de son
privilège d'être parmi les plus démunis, a celui de n'être épargné par aucune des grandes
endémies qui sévissent dans les régions subtropicales. Nos populations sont donc constamment
agressées par toutes sortes d'infections et de parasitoses diverses. En outre, la sécheresse

au Sahel nous a posé et nous pose encore de difficiles problèmes d'approvisionnement correct
et suffisant en eau et en vivres. D'où l'importance des maladies d'origine hydrique et les
problèmes de carences alimentaires, sous- nutrition et malnutrition. C'est dire l'ampleur des
taches dévolues à nos services de santé. Notre politique vise donc à renforcer le contr8le
des endémo -épidémies, à assurer à nos populations un minimum de soins individuels pour la

récupération de leur santé, à promouvoir le développement des ressources en eau potable, enfin
à établir une éducation nutritionnelle qui permettrait la prévention des carences alimentaires.
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Notre ambition est la formation d'un personnel de santé dynamique et dévoué, agent efficace

de notre politique mais qui, la dépassant, s'intégrera à la population pour prendre part à
l'effort national de développement communautaire. Notre souhait est que le renforcement de la
collaboration et de la solidarité interrégionales et internationales favorise notre politique

et soutienne notre ambition. Monsieur le Président, honorables délégués, c'est sur ce souhait
et dans l'espérance de voir notre organisation toujours plus prospère que je souhaite plein
succès à nos travaux.

Le Dr SCHULTHEISZ (Hongrie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation hongroise, je
voudrais exprimer notre reconnaissance au Président et à tous les autres membres du bureau,

ainsi qu'au Directeur général, le Dr Mahler, et à ses collaborateurs.
Le travail de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et l'exécution de son

programme sont, comme dans les autres organisations internationales, nettement et essentiel-
lement déterminés par les tendances de la situation internationale, par la confrontation des
tendances progressistes et autres qui intéressent l'avenir du monde entier.

Ces dernières années, l'OMS s'est largement dépensée pour créer des conditions favorables,
permettant aux forces progressistes du monde et aux délégués de ces nations d'agir en vue de
l'universalité. Année après année, ces pays se sont employés à aider les nations si longtemps
exclues des activités de l'Organisation à y prendre une part active pour donner corps à son
programme. La délégation de la République populaire hongroise n'a jamais manqué, pour sa part,

d'apporter son soutien à ces nations.
Il faudrait accorder une importance particulière à l'étude des perspectives offertes par

les recommandations figurant dans l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopé-
ration en Europe ainsi qu'à leur mise en application; nous sommes en effet convaincus que
l'OMS, dans le cadre de ses objectifs, peut et doit faire un grand effort en vue de leur mise

en oeuvre.
De par sa sphère d'activités, l'Organisation doit faire de son mieux pour protéger la

santé des peuples qui luttent pour leur indépendance nationale et pour consolider la situation
sanitaire de l'Angola après la victoire de son gouvernement légal. Elle doit aider les peuples
des deux Viet -Nam, si éprouvés, à panser les blessures de la guerre après leur victoire histo-
rique. Je voudrais aussi mentionner ici les victoires remportées par les autres peuples
d'Indochine - le Laos et le Cambodge - qui avancent sur la voie du développement national. Nous
avons soutenu et aidé les peuples arabes en vue d'une solution équitable du problème du Moyen -
Orient. Par ailleurs, nous avons condamné sévèrement la terreur sanglante dont la junte mili-
taire s'est rendue coupable au Chili.

Messieurs les délégués, le ler juillet 1975 a fait date dans l'histoire des services
hongrois de santé publique; en effet, depuis ce jour, en application de la nouvelle loi sur la
santé, tout citoyen bénéficie de plein droit de la gratuité des soins, tant préventifs que
curatifs. Nous avons atteint le principal objectif de notre politique sanitaire qui était de
mettre les soins de santé à la portée de la totalité de la population. 1l ne s'agit pas uni-
quement d'une simple déclaration de droit car, grâce au développement des services et à notre
réseau d'institutions, nous avons également établi, pour l'essentiel, les conditions d'appli-

cation pratique de cette loi.

Dans le quart de siècle écoulé, le nombre des personnels de santé a quadruplé et celui des

pharmaciens doublé. La Hongrie compte plus de 27 000 médecins, dont 23 588 en exercice. Le
nombre des lits d'hôpitaux a également augmenté et est actuellement d'environ 90 000. En 1973,
il y avait 86 lits d'hôpitaux pour 10 000 habitants; en 1980, il y en aura 90 ou 92. Cette

année, la Hongrie se dote de quelque 3600 nouveaux lits d'hôpitaux.
Des mesures ont été prises en vue de permettre aux personnels de santé d'utiliser la tota-

lité de leurs connaissances; en vue d'abolir les différences entre les prestations médicales
des hôpitaux et policliniques et celles des médecins généralistes; et afin d'unifier la
profession sur le plan des activités préventives, 2uratives, de contrôle et de soins de longue
durée. Dans les années à venir, notre principal objectif sera d'étendre la dispensarisation
régulière à l'ensemble de la population.

En mars, le Parlement hongrois a voté une loi générale sur la protection de l'environ-
nement, visant à mieux protéger l'état de santé de la population.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, nous avons attentivement étudié le Rapport
du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1975 et avons noté avec satisfaction
qu'au cours de la période écoulée les objectifs de plusieurs programmes ont été atteints et
que des progrès ont été réalisés dans différents secteurs.

Le sixième programme général de travail - auquel nous attachons beaucoup d'importance -
résume les résultats des prévisions à long terme faites dans plusieurs pays du monde; établi
sur la base d'informations traitées à l'échelon international, il indique les tendances à
prendre en considération pour la planification et la programmation sanitaires, s'efforce de
définir les buts essentiels du développement sanitaire mondial, et fournit des lignes direc-
trices pour les activités de l'OMS. A tous ces égards, le sixième programme général de travail
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augmente, à notre avis, la pertinence et l'efficacité de l'action de l'Organisation. Sa mise

en oeuvre judicieuse, avec supervision et évaluation régulières, peut considérablement aider
l'OMS à jouer son rôle de coordonnatrice de la santé publique mondiale.

Nous attachons une importance considérable à l'organisation de la conférence interna-

tionale sur les soins de santé primaires.
Tout en appréciant les résultats obtenus par 1'OMS, nous sommes inquiets et préoccupés de

l'augmentation constante et rapide de son budget et de la hausse des contributions des Etats
Membres, alors que les programmes et les services rendus à ces derniers accusent une tendance
différente. Il faudrait s'efforcer de renverser cette tendance et de stabiliser le budget.

Nous voudrions enfin renforcer nos relations avec l'Organisation en participant à ses
programmes, comme par le passé, en échangeant nos expériences et nos résultats scientifiques,

et en lui offrant le concours de nos meilleurs experts.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je crois que la Vingt -Neuvième Assemblée

mondiale de la Santé, comme les précédentes, nous fera faire un pas en avant vers l'amélio-

ration de la santé publique sur l'ensemble du globe.

M. BOURAÏMA (Bénin) :

Monsieur le Président de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le
Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les Directeurs régionaux,
honorables délégués, Mesdames, Messieurs, tout d'abord permettez -moi, au nom du peuple

béninois, au nom du Gouvernement militaire révolutionnaire et de son chef, le Lieutenant -

Colonel Mathieu Kerekou, de présenter nos remerciements à l'Organisation mondiale de la Santé
pour l'oeuvre humanitaire qu'elle accomplit de par le monde.

Aux sentiments de gratitude que nous exprimons au Conseil exécutif, nous joignons notre
profonde admiration envers le Dr Mahler pour avoir exposé si brillamment et avec beaucoup de
détails et de précision les activités de l'Organisation au cours de l'année écoulée, et pour
avoir si bien fait entrevoir les perspectives d'avenir ainsi que les lignes de force qu'il

estime adéquates pour atteindre le meilleur état de santé possible pour tous les hommes.

Comme il l'a si bien souligné hier, il est difficile, sinon impossible, de définir une poli-
tique sanitaire valable pour tous. Pour notre part, au Bénin, nous avons décidé de mettre

l'accent sur la prévention, ainsi que sur la revalorisation de notre médecine traditionnelle

à laquelle se limitera mon intervention aujourd'hui.
Il y a deux ans, à cette même tribune, j'ai eu l'honneur de vous parler de l'option de

mon pays dans le domaine sanitaire et de mettre l'accent sur notre médecine traditionnelle.
Dans notre discours - programme du 30 novembre 1972, on peut lire : "Associer médecine moderne
et médecine traditionnelle pour le bien -être de nos masses et pour le progrès de la pratique

médicale en République populaire du Bénin, en reconnaissant l'importance de notre pharmacopée ".
Aujourd'hui, je vais essayer de faire le point sur nos efforts pour réorganiser notre médecine
traditionnelle. En effet, depuis bientôt quatre ans, le Gouvernement militaire révolutionnaire
a mis son point d'honneur dans l'application d'un des principes essentiels de notre politique
nouvelle d'indépendance nationale, à savoir compter d'abord sur ses propres forces. Et
l'application de ce principe dans ce domaine de la santé n'est -il pas de revaloriser notre

médecine traditionnelle ?
Nos besoins sanitaires sont si grands, et nos moyens relativement si faibles à l'heure

actuelle, qu'on peut dire, sans risque d'être démenti, que la plupart des citoyens des pays en

voie de développement sont encore soignés selon la thérapeutique traditionnelle pratiquée dans
les villages, selon les connaissances et l'expérience pratique des guérisseurs. Dans tous les
cas, notre but n'est pas de transformer nos guérisseurs en travailleurs salariés, en fonction-
naires. Il s'agit, dans cette première phase, de nous mettre à leur école car ils détiennent
une partie importante des connaissances médicales de chez nous. Mais dans ce domaine, l'expé-
rience l'a prouvé, on n'est jamais assez à l'abri des mystificateurs uniquement poussés par
l'appât du gain. En août 1975, nous avons fait mettre sur pied des bureaux provisoires des
guérisseurs au niveau de chaque district et ce, avec l'aide des Comités locaux de la
Révolution. Malgré ces précautions, des opportunistes - qui n'avaient de guérisseurs que le
nom - ont réussi à se faire admettre dans le bureau. Nous avons donc dû, en décembre 1975,
charger nos directeurs provinciaux de la santé de faire des tournées dans leurs districts
respectifs afin de nous rendre compte de la situation qui prévaut au niveau de ces bureaux
provisoires. Nos craintes furent confirmées, à savoir que ceux qui se sont fait élire comme
responsables des guérisseurs n'étaient pas à la hauteur de la tâche. En définitive, au lieu de
créer une association de guérisseurs et matrones, nous avons envisagé d'abord de recenser les
vrais praticiens de la médecine traditionnelle, à charge pour eux de s'associer après. Pour
nous, le but est d'ordre pratique et consiste à utiliser tous les moyens dont nous disposons

pour soigner notre peuple.
Du 19 au 30 janvier 1976 un consultant OMS pour la médecine traditionnelle, le Dr Johnson,

a visité certaines associations de guérisseurs et matrones du Bénin et, d'après lui, la situa-
tion est bonne pour une réorganisation des organisations déjà existantes. Du 12 février au
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31 mars 1976, j'ai eu personnellement à faire la tournée des chefs -lieux de district du terri-
toire national. Après avoir mis en confiance les guérisseurs, il m'a paru opportun de leur
définir un certain nombre de mesures à prendre pour écarter les mystificateurs. Pour cela, une
commission d'enquête sera mise sur pied afin de reconnaître les vrais guérisseurs. Cette
commission, dont la création a été décidée hier par décret gouvernemental, comprendra le chef
de district, le commandant de la brigade de gendarmerie, le chef de la circonscription médi-
cale, le secrétaire exécutif du district, le responsable des affaires sociales du district, le

maire de la commune de résidence du guérisseur, le responsable des affaires sociales de la
commune de résidence du guérisseur, et un représentant des guérisseurs du district.

Quant aux guérisseurs pharmaciens, je leur ai demandé d'adresser des échantillons au
Ministère de la Santé publique. Les échantillons seront envoyés pour examen dans les labora-
toires de notre université nationale. S'ils ne sont pas toxiques, ils seront utilisés dans nos

formations sanitaires. Des contrats seront passés entre le Ministère et les guérisseurs dans
le cadre de la fabrication industrielle de ces médicaments. Nous sommes littéralement envahis
par les envois.

Pour ce qui est des matrones, leur reconnaissance officielle se fera de la même manière,
mais elles suivront en outre un stage de deux mois au bout duquel un diplôme leur sera délivré.
Les villages seront alors appelés à construire des cases d'accouchement dont le FISE, à qui
nous adressons ici nos remerciements, commence à envoyer les équipements.

Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, telles sont les approches de solution
que la République populaire du Bénin a cru devoir adopter pour l'étude concrète de la réorga-
nisation et de la revalorisation de notre médecine traditionnelle. Nous serons heureux de
recevoir d'éventuelles recommandations afin de parfaire notre travail. Monsieur le Directeur
général, honorables délégués, dans notre lutte contre la maladie, nul ne sera de trop. C'est

dans ce sens que nous comprenons le mot d'ordre : associer médecine traditionnelle et médecine
moderne. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Vive la coopération internationale:

Vive l'Organisation mondiale de la Santé

M. NJAM -OSOR (Mongolie) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, permettez -moi de vous féliciter de votre élection à ce poste
éminent et d'étendre aussi mes félicitations aux Vice -Présidents ainsi qu'aux Présidents des

commissions principales.
Il y a exactement cinquante -cinq ans qu'a débuté l'activité de santé publique en Mongolie.

Estimant qu'en matière de santé publique, les réalisations d'un Etat Membre de l'OMS repré-
sentent un microcosme de l'amélioration globale de l'état de santé de la population du monde,
je voudrais vous décrire brièvement la voie que nous avons suivie pour développer notre sys-
tème national de santé publique. L'histoire du développement de la santé publique en Mongolie
est remarquable du fait que nous avons enregistré des succès notables en un laps de temps
relativement court. Dans la Mongolie d'avant la révolution, pays féodal extrêmement arriéré
qui subissait le joug colonial depuis de nombreux siècles, il n'y avait pas un seul médecin
ayant reçu une formation scientifique, ni un seul établissement médical. Une multitude de
maladies transmissibles, dont plusieurs fléaux sociaux dangereux, s'étaient répandues partout
et le taux de mortalité dépassait le taux de natalité, si bien que la nation était en voie
d'extinction. A peine le Gouvernement populaire était -il formé depuis un mois que fut créé le
premier établissement médical auquel des médecins soviétiques furent invités à prêter leur
concours. Ceux -ci ont consacré toutes leurs forces et toute leur énergie non seulement à
dispenser des soins médicaux à la population, mais aussi à former du personnel médical, d'abord
des techniciens de l'assainissement, des infirmiers et des feldchers, puis également des
médecins. Le système national de santé publique de la République populaire de Mongolie s'est
développé en plusieurs phases distinctes : c'est ainsi qu'après la création d'établissements
médicaux dans les villes, des centres de santé ont été mis sur pied dans les aimaks ou régions
administratives, puis des postes de feldchers dans les somons, qui sont les plus petites unités
administratives. Une fois les hôpitaux d'aimak renforcés et dotés de médecins, on a créé des
hôpitaux inter -aimaks avec des médecins exerçant les principales spécialités. Ensuite, nous
sommes parvenus à élever tous les hôpitaux d'aimak au niveau des centres inter -aimaks. Dans
les somons, les feldchers ont accompli beaucoup et nous voudrions vous en dire quelques mots.
A mesure qu'étaient formés des médecins en nombre suffisant, les postes de feldchers au niveau
des somons étaient transformés en centres médicaux, afin que les soins spécialisés soient
encore plus aisément accessibles à la population rurale, et l'on a créé des hôpitaux inter -
somons dotés de spécialistes des principales branches de la médecine, si bien que la Mongolie
compte actuellement 20 médecins et 100 lits d'hôpitaux pour 10 000 habitants. Parallèlement
aux établissements de soins curatifs étaient mis sur pied des institutions d'hygiène préven-
tive et d'assainissement, ainsi qu'un réseau de pharmacies et de centres de formation du per-
sonnel infirmier et des feldchers. En 1942 fut créée une faculté de médecine, puis on établit
des instituts de recherche où nos équipes nationales de chercheurs non seulement étudient les

applications médicales des progrès scientifiques et techniques les plus récents, mais de plus
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élaborent des méthodes et des techniques nouvelles, apportant ainsi leur propre contribution à
la science médicale. Tout cela a pu être mené à bien grâce au dévouement de notre parti et de
notre gouvernement, à l'aide désintéressée des pays frères socialistes, singulièrement l'Union
soviétique, et aux efforts dynamiques et efficaces de notre personnel médical.

Depuis quelques années la coopération fructueuse entre notre pays et l'OMS joue un rôle
très appréciable, surtout pour ce qui est de la formation spécialisée et du perfectionnement
de nos cadres médicaux relativement jeunes.

Monsieur le Président, nous pensons que l'expérience que nous avons acquise en franchissant
ainsi les étapes pour mettre en place un système moderne de santé publique, comptant tous les
établissements nécessaires pour la médecine curative et préventive, l'enseignement et la
recherche, est une démonstration de l'exactitude des principes socialistes en matière de santé
publique et constitue un exemple qui prouve qu'il est effectivement possible de créer rapi-
dement un système de santé développé à condition que la tâche soit entreprise par un gouver-
nement consacrant tous ses efforts à assurer le bien -être de la population.

Pour en venir à l'examen du Rapport annuel du Directeur général, je voudrais féliciter le
Dr Mahler et son Secrétariat du travail considérable qu'ils ont accompli et du Rapport très
intéressant et riche en enseignements qu'ils nous ont présenté. Comme il n'est pas possible
d'entrer dans le détail des nombreuses sections de ce Rapport, je voudrais simplement dire
combien nous sommes satisfaits que le Directeur général ait passé en revue certains aspects de
l'activité de l'Organisation en y apportant au moment opportun des changements visant à en
améliorer l'efficacité.

C'est avec grand plaisir que la délégation de la Mongolie appuie le sixième programme
général de travail, fruit précieux du labeur de nombreux spécialistes internationaux de la
santé publique hautement compétents, en particulier les membres du Secrétariat et du Conseil
exécutif de l'OMS qui possèdent une grande expérience à cet égard. En exposant les dispo-
sitions fondamentales du sixième programme général de travail, le Directeur général signale à
juste titre que la qualité des services de santé publique d'un pays dépend de son niveau de

développement économique. Il est manifeste que la qualité des soins médicaux dont bénéficie
la population dépend non seulement de la richesse globale du pays, mais aussi et tout autant
d'une répartition équitable de cette richesse, qu'elle soit grande ou modeste. Je pense qu'il
n'est point nécessaire de fournir des exemples pour expliquer ou appuyer cet argument et je
suis sûr que la plupart des délégués en conviendront. Par conséquent, la mise en oeuvre métho-
dique du sixième programme général de travail contribuera à résoudre progressivement ce
problème.

En ce qui concerne la répartition des ressources et l'utilisation rationnelle des moyens
financiers, nous voudrions dire quelques mots de l'augmentation excessivement rapide du budget
de l'OMS. Certes, le développement de l'Organisation et l'extension de ses activités néces-

sitent des ressources, mais notre délégation estime que cet accroissement devrait avoir
pour but d'améliorer l'efficacité des activités que déploie l'Organisation en vue d'élargir
le champ de l'assistance en faveur des services de santé nationaux et de résoudre les problèmes
actuels de santé publique.

Monsieur le Président, à propos de la section consacrée au cancer dans le chapitre du
Rapport annuel relatif aux maladies non transmissibles, nous constatons avec satisfaction que
l'Organisation entreprend des travaux sur une grande échelle dans ce domaine et, à cet égard,
nous voudrions une fois de plus rappeler les résolutions bien connues des Assemblées anté-
rieures réclamant un renforcement du rôle de coordination et de consolidation de l'OMS en
matière de recherche sur le cancer. Nous savons tous que de nombreuses institutions interna-
tionales, intergouvernementales, régionales et nationales sont à l'oeuvre dans ce domaine et
nous pouvons nous imaginer que des ressources considérables sont consacrées à des études qui
font parfois double emploi et à des recherches fondées sur une approche empirique. C'est
pourquoi il est plus que jamais nécessaire de renforcer le rôle de coordination et de direction
de l'OMS afin que puissent être employées d'une manière encore plus rationnelle les compétences

des chercheurs et les ressources dépensées à cet égard. Nous sommes heureux de constater que
l'Organisation attache une importance sans cesse accrue à la structure et aux fonctions des
systèmes de santé publique, et à ce propos notre délégation appuie chaleureusement la décision
du Conseil exécutif de réunir en Union soviétique une conférence internationale sur les soins
de santé primaires qui nous offrira une excellente occasion d'échanger des informations pra-
tiques dans ce domaine.

En conclusion, je voudrais faire observer que l'objectif éminemment humanitaire de notre

organisation ne pourra être pleinement atteint que si règnent la paix et la sécurité dans le
monde. Aussi, en tant que travailleurs de la santé publique, ne pouvons -nous que nous réjouir

des progrès réalisés vers la détente, de l'issue favorable de la Conférence sur la Sécurité
et la Coopération en Europe, et de l'esprit d'Helsinki. Nous devons désormais combattre pour

préserver, élargir et approfondir cette détente dans le monde entier et dans ses différents
continents, dont le plus peuplé de tous, l'Asie.
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M. SALA (Niger) :

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Niger, je vous félicite sincèrement
de votre élection à la présidence de notre assemblée. Je tiens aussi à féliciter les Vice -
Présidents, les Présidents et Rapporteurs des commissions. Je remercie chaleureusement et
félicite M. le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, ses dévoués collaborateurs, M. le

représentant du Conseil exécutif, pour le travail réalisé et les rapports remarquables qu'ils
nous ont présentés.

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, les progrès réalisés
par le Niger depuis l'an dernier traduisent dans les faits notre volonté de conceptions et
d'actions nouvelles qui vont dans le sens des préoccupations du Directeur général de l'OMS.
Le Niger est, vous le savez, un pays sahélien qui a durement souffert de la sécheresse. Nous
avons été admirablement secourus par le monde entier, mais aujourd'hui encore il nous reste
à assurer la livraison de près de 80 000 tonnes de vivres et l'appui logistique indispensable
pour atteindre sans encombre le moment des récoltes d'octobre -novembre. Il s'agit là d'une
situation d'urgence.

Mais pour juguler les séquelles de la sécheresse, libérer une fois pour toutes le pays
des caprices de la nature, des épidémies, de la soif, de la faim, de l'ignorance, nous avons
lancé une offensive globale visant le développement social de notre pays. Nous avons établi
une programmation triennale dont les objectifs fondamentaux sont de renforcer les moyens du
monde rural, d'accélérer la formation des cadres, de veiller tout particulièrement à la
formation des formateurs et de restructurer les services vitaux de l'Etat. La santé et le
développement économique et social étant intimement liés, la programmation sanitaire a pris
pour option qu 'flau Niger doit se pratiquer une médecine globale, préventive, éducative et
curative pour les communautés rurales et urbaines, avec leur participation, grâce à un
personnel compétent et motivé, agissant dans le cadre de structures soigneusement améliorées

et adaptées et utilisant des moyens choisis rationnellement ". Anticipant même sur l'adoption
de cette programmation, nous nous sommes attelés à mettre activement nos idées en pratique
de la manière suivante :

1) Réorganisation des structures administratives. Elle se poursuit depuis deux ans.
Elle a permis de rendre le niveau central plus fonctionnel, plus efficace, mieux apte à
appréhender, contrôler, superviser et résoudre les problèmes des niveaux intermédiaire et
périphérique et être en de mettre oeuvre une programmation
sanitaire valable. Les services départementaux et ruraux sont progressivement renforcés,
améliorés, décentralisés. A tous les niveaux s'établissent ou tentent de s'établir des
collaborations intersectorielles avec les ministères et services facteurs du développement,
tels que l'Education, l'Agriculture, l'Elevage, le Plan.

2) Renforcement et extension des services de santé. Poursuivant notre action, nous
sommes cette année en train de remettre en état et de rééquiper convenablement en matériel
technique et en véhicules 15 sur 40 de nos centres médicaux et 60 sur 180 de nos dispensaires.
Nos 7 hôpitaux ont aussi bénéficié d'importantes réparations et reçu des équipements de base.
Nous avons réalisé aussi certaines constructions - dispensaires, un centre de protection
maternelle et infantile, extension d'hôpitaux - avec toujours le souci de l'efficacité, de la
rentabilité et du fonctionnement assuré selon nos moyens propres.

Vous le savez, nous nous étions engagés depuis plus de dix ans dans la mise en place de
services de santé primaires acceptables pour les populations, grâce à l'utilisation de

personnels auxiliaires, secouristes et matrones traditionnelles, issus du milieu, recrutés,
formés et encadrés localement, travaillant bénévolement. Nous avons décidé de généraliser

cette action. Aujourd'hui,32 sur 38 arrondissements du Niger sont dotés de services de santé
primaires, organisent inlassablement des stages de formation, de recyclage de personnels
auxiliaires, leur assurent ou tentent de leur assurer contrôle, supervision, ravitaillement en
produits, appui moral et matériel. Cela nécessite une organisation constamment en éveil et
des crédits relativement importants. Il n'existe pas d'autre voie pour nous. Les populations
sont satisfaites au point que nous ne pouvons répondre - faute d'argent, faute de personnel
qualifié - qu'au coup par coup à toutes les demandes des villages non encore dotés de services
de santé de base.

3) Développement des personnels de santé. Là aussi, l'action s'est amplifiée depuis
deux ans. Nous avons ouvert en 1974 une école des sciences de la santé qui compte actuellement
50 étudiants, dont les premières sorties sont prévues en 1980. Leur formation a été repensée
en fonction du contexte socio- économique, en complément aussi des autres catégories de
personnels existants, c'est -à -dire sages - femmes et infirmiers d'Etat formés depuis onze ans

maintenant à l'Ecole nationale de Santé publique de Niamey, infirmiers certifiés et aides -

assistants de l'action sociale formés depuis octobre 1975 à Zinder, la deuxième ville du
Niger. Nous avons ainsi accru les effectifs en formation de 100 % pour le niveau élémentaire
et de 50 % pour le niveau moyen. Nous utilisons aussi au maximum toutes les possibilités de
formation complémentaire et de spécialisation - en priorité en Afrique chaque fois que

possible.
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Au Niger, pays à la population très jeune, la santé de la famille est naturellement une
de nos très grandes préoccupations, liée aux problèmes de la nutrition et de la lutte contre

les maladies transmissibles. Ainsi, nous continuons d'intégrer progressivement des activités
de santé maternelle et infantile dans toutes les formations sanitaires, rurales en majorité.

Quatre nouveaux centres de protection maternelle et infantile ont été construits ou mis en
chantier. Les programmes de vaccination contre la variole, la rougeole, la tuberculose, la
fièvre jaune ont été intensifiés, mais avec hélas beaucoup de difficultés tenant d'abord à
la livraison tardive ou insuffisante des doses de vaccins en provenance de l'étranger, tenant
aussi à l'insuffisance de l'organisation logistique. Nous continuons à assurer des soins

curatifs aux populations que nos services de santé professionnels et primaires peuvent
atteindre. Mais nous disons que, durant de nombreuses années encore, nous devrons mettre en
oeuvre d'importants programmes de prévention nécessitant, pour couvrir 80 à 85 % de la

population, vaccins, matériels techniques et logistiques en quantités massives.
Dans un autre domaine, la cellule nutrition et le comité nutrition du Ministère de la

Santé joueront, de même qu'au sein du Comité interministériel nutritionnel, essentiellement
un rôle d'information, d'éducation qualitative des populations en matière d'alimentation,

pourvu que la ration alimentaire minimum soit garantie.
Baisse ou stabilisation des coûts, limitation des entrées et du nombre des médicaments

à utiliser afin de les mettre à la disposition du plus grand nombre, telle est notre politique

actuelle du médicament.

La salubrité de l'environnement est un problème sérieux dans mon pays, principalement
du fait des difficultés quasiment insurmontables de l'approvisionnement en eau et en eau
potable. Nous essayons chaque année de faire plus et mieux que l'année précédente. La priorité
relative donnée au département de la santé s'est traduite cette année par un sérieux accrois-
sement atteignant jusqu'à 30 % des chapitres concernant les médicaments, les carburants, les
transports, la formation des personnels. Les crédits sanitaires des collectivités rurales sont

en hausse, et surtout mieux utilisés, mieux contrôlés.
Je ne puis vous exposer tout ce qui se fait dans mon pays. Nos efforts sont certains. Les

résultats, s'ils ne nous satisfont pas encore pleinement, sont néanmoins patents et à la
mesure des moyens dont nous disposons, car nous ne voulons faire que la politique de nos
moyens. Les directions prises par notre programme sanitaire font que nous appelons de tous nos
voeux l'instauration véritable de ce "nouvel ordre économique" sans lequel il ne nous parait
pas possible que notre organisation et ses Membres les plus défavorisés réalisent pleinement
les aspirations légitimes des peuples qui les composent.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, le Rapport
annuel sur l'activité de l'OMS en 1975, tel qu'il nous a été présenté, est excellent. Il
décrit fidèlement ce qui a été réalisé. Ce m'est une occasion de féliciter et de remercier le
Dr Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, des efforts inlassables qu'il a déployés pour
l'amélioration de la santé en Afrique et en particulier dans mon pays pour la mise en oeuvre

de projets importants (écoles de formation des personnels de santé, lutte contre les maladies

transmissibles, salubrité du milieu), grâce aussi au personnel compétent et dévoué mis à
notre disposition. Nous pensons aussi que les tendances évolutives de l'Organisation sont bien
formulées. Il y a beaucoup de points dans ce Rapport que nous aurons l'occasion de détailler
en commission pour dire notre entière approbation, par exemple, de ce programme spécial, si
riche de promesses, par exemple encore de cet indispensable programme de recherche biomédicale.

L'année dernière, nous parlions de qualité de la vie. Aujourd'hui, le Directeur général
nous invite, pour l'atteindre, à prendre des dispositions concrètes, vraiment réalistes,
pratiques. C'est sans appréhension que nous approuvons les révisions parfois déchirantes qu'il
propose. En effet, dans mon pays, nous avons déjà commencé avec succès la mise en pratique de
certaines des conceptions énoncées. Et je voudrais en conséquence remercier tous les pays amis,
toutes les organisations internationales, les associations et oeuvres privées, qui non seu-
lement nous aident à réaliser notre programme en nous apportant des investissements, des
matériels, du personnel, mais encore et surtout font de plus en plus l'effort d'essayer de

nous comprendre pour adapter leur assistance à nos besoins si immenses et si variés.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, qu'il soit permis tout d'abord à la délé-
gation soviétique de vous féliciter, Sir Harold, de votre élection au poste éminent de Pré-

sident de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, et aussi de féliciter les Vice -

Présidents et les Présidents des commissions principales.

L'Assemblée va examiner, conformément à son ordre du jour, toute une série de problèmes
importants touchant la coopération internationale dans le domaine de la santé publique, et

ainsi elle fera encore un grand pas sur la voie du développement de notre organisation.
Examinant les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général sur les travaux effec-

tués pendant l'année qui vient de s'écouler, nous sommes profondément impressionnés, non
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seulement à la lecture des rapports et des documents, mais aussi par les exposés très clairs

que nous avons entendus à la tribune de cette assemblée et notamment, Monsieur le Président,
par le discours que vous avez prononcé à l'intention des délégués participant à cette réunion.

Nous voudrions féliciter le Professeur Rostrzewski, Président du Conseil exécutif de
l'OMS, de son exposé complet et approfondi sur ces deux sessions importantes du Conseil, ainsi
que de sa récapitulation très claire des principales décisions et idées qui, de l'avis du
Conseil, devraient être portées à l'attention de tous les délégués à cette assemblée.

Lors du discours prononcé par le Directeur général, le Dr Mahler, nous avons été parti-
culièrement impressionnés par les observations sur la justice sociale et la responsabilité de
la société en matière de santé publique : le devoir d'assurer à tout être humain sur la terre
les soins préventifs et curatifs nécessaires - ou plutôt, dirions -nous, le maximum possible
à chaque niveau de développement - en se fondant sur les réalisations de la science et de la
technique modernes qui garantissent des soins réellement fiables et efficaces.

C'est à juste titre que le Dr Mahler a insisté sur l'importance des problèmes de santé
publique aux échelons national, régional et mondial, y compris la lutte contre les graves
maladies nutritionnelles, transmissibles et autres, la protection de l'environnement, le

contrôle de la production et de la consommation des médicaments et bien d'autres problèmes, et
signalé que, si nous ne parvenons pas aujourd'hui à trouver les moyens de résoudre ces
problèmes, tous les pays et toutes les organisations internationales ne manqueront pas d'y
être confrontés dans un très proche avenir sous une forme encore plus aigue.

A maintes reprises, les délégations de l'URSS aux Assemblées antérieures ont souligné la
nécessité d'adopter cette approche réaliste pour résoudre les problèmes de la coopération
internationale dans le domaine de la santé publique entre tous les pays, quelles que soient

leurs différences sociales, politiques et autres. Mais l'élément important qui nous frappe
aujourd'hui, c'est que dans l'ensemble la situation mondiale s'avère plus favorable à la
solution des problèmes de santé publique, plus favorable qu'elle ne l'a jamais été auparavant.
Un relâchement très net de la tension internationale, la décision de l'Assemblée générale des
Nations Unies concernant une révision totale du système des relations économiques, la victoire
que bien des pays ont remportée dans leur lutte pour se libérer du joug du colonialisme et
pour s'efforcer de parvenir à une authentique indépendance économique, le fait que tous les
peuples ont de plus en plus conscience de leurs responsabilités dans la défense des droits de
l'homme et pour l'avenir de l'humanité tout entière, tous ces facteurs nous confirment dans
notre espoir que les grands conflits armés seront peut -être exclus à tout jamais et que le
respect et la coopération mutuels pourront s'épanouir dans le domaine de la santé publique
comme dans les autres. La position de l'URSS à cet égard est bien connue. Elle trouve son
expression dans le programme pacifique qui est en cours de mise en oeuvre et qui a reçu
récemment le plein appui et la confirmation du Parti communiste de l'Union soviétique à son
XXVe Congrès. Leonid Ilyitch Brejnev, Secrétaire général du Comité central du Parti communiste
de l'Union soviétique, a déclaré dans son rapport qu'en matière de politique étrangère, l'Union
soviétique s'est engagée à explorer patiemment et résolument toutes les voies qui permettront
de développer la coopération pacifique et mutuellement avantageuse des Etats dotés de struc-
tures sociales différentes et de trouver les moyens de parvenir au désarmement. Nous ne relâ-
cherons jamais nos efforts dans la lutte pour réaliser une paix durable. Monsieur le Président,
nous savons parfaitement que la route qui conduit à un plus grand épanouissement du genre
humain est encore semée d'obstacles et que d'aucuns cherchent à retarder ce processus histo-
rique par la violence ou l'effusion de sang. Nous condamnons vivement la violation criminelle
des droits de l'homme par la junte fasciste au Chili, la tension qu'on ne cesse de fomenter
au Proche- Orient et la politique de colonialisme et d'apartheid poursuivie par les Gouver-
nements de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud; nous condamnons le racisme dans toutes
ses manifestations. Nous réclamons la liberté pour tous les prisonniers de l'impérialisme et
du fascisme et nous lançons un appel à tous les Etats Membres de l'OMS pour qu'ils exercent
leur influence en vue d'obtenir rapidement leur libération. Néanmoins, je le répète, dans

l'ensemble la situation mondiale est favorable au développement de la coopération en matière
de santé publique et nous pensons que les mesures et les décisions prises ces dernières années
par l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif, le Directeur général et le Secrétariat
offrent de nouvelles occasions de renforcer l'efficacité globale des travaux de l'OMS.

Nous attachons une grande importance au sixième programme général de travail de l'OMS
préparé par le Conseil exécutif pour la période 1978 -1983, qui contient une évaluation exacte
de la situation actuelle dans le domaine de la santé publique, définit six principales lignes
directrices et dix -huit objectifs à long terme pour le programme, examine l'influence de
l'évolution à long-terme de la science sur la santé publique, et prévoit un mécanisme qui
permettra d'évaluer l'activité de l'OMS. La délégation soviétique appuie par ailleurs les
activités de l'Organisation visant à coordonner la recherche et à étudier et élaborer des
méthodes de lutte contre les maladies dangereuses telles que les affections cardio -vasculaires,

les maladies à virus, dont la grippe, et le cancer, ainsi que les maladies tropicales et para-

sitaires qui font peser une lourde menace sur bien des pays en voie de développement et contre
lesquelles il n'existe encore aucune méthode efficace de prévention et de traitement pour
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protéger l'ensemble de la population et non pas seulement des individus isolés. Nous confirmons
ici même que nous sommes constamment prêts à coopérer avec l'OMS dans ce domaine.

Non moins importants sont, à notre avis, l'établissement d'un programme élargi de vacci-
nation contre les maladies infectieuses et parasitaires, lorsqu'on disposera de vaccins et de
sérums efficaces, et la mise au point de préparations satisfaisantes contre d'autres maladies.

A cet égard, il faut analyser avec le plus grand soin à la fois l'expérience positive que nous
avons acquise avec le programme mondial d'éradication de la variole lancé en 1958 et intensifié
en 1967 et l'échec des efforts que nous avions déployés pour éliminer le paludisme en l'absence
d'une méthodologie et de structures adéquates. En établissant de nouveaux programmes nous
devrons tenir compte des leçons du passé dans leurs aspects positifs aussi bien que négatifs.

L'URSS attache une grande importance aux activités que déploie l'OMS en vue de former des
cadres nationaux pour les pays en voie de développement, ainsi qu'aux échanges d'informations

pratiques concernant l'organisation des systèmes de santé publique et de soins de santé pri-
maires. Nous sommes extrêmement heureux qu'à la suite de la résolution adoptée par l'Assemblée
de la Santé l'an dernier, il ait été décidé que la conférence internationale qui permettra

d'échanger des informations pratiques à cet égard se tienne dans notre pays, et nous proposons
que cette conférence ait lieu en août ou septembre 1978 dans l'une des républiques d'Asie
centrale, et plus exactement à Tachkent ou à Alma -Ata. Nous espérons que cette conférence sera
intéressante et utile.

Pour ce qui est des programmes de l'OMS, nous sommes obligés de préciser que nous ne

jugeons pas encore satisfaisantes les dispositions prises à leur sujet sur le plan des struc-
tures et du financement. Le taux de croissance excessif du budget de l'OMS, nettement plus
élevé que celui des revenus nationaux, la poursuite de l'inflation et l'augmentation des
traitements du personnel international, l'impossibilité d'utiliser un grand nombre de monnaies
nationales ainsi que les ressources matérielles et techniques de plusieurs Etats, sont autant
de facteurs qui nous obligeront inévitablement à continuer à rechercher de meilleurs moyens
d'assurer le financement et l'exécution des programmes internationaux de santé publique.

A notre avis, il importe également d'améliorer encore les règlements régissant le per-
sonnel international de l'OMS et son recrutement afin d'assurer une large représentation géo-

graphique, la continuité indispensable et la souplesse dans le travail; il est non moins
essentiel d'améliorer encore les règlements intérieurs et la documentation. La tache à laquelle
nous devons tous faire face est ardue, mais l'orientation de l'activité de l'Organisation que

nous constatons, favorable à une coopération réelle entre tous les pays et au règlement des
problèmes internationaux de santé publique, très s'annonce
avons pleinement confiance que cette réorientation produira des résultats positifs.

Sir Harold Walter (Maurice), Président de l'Assemblée, reprend la présidence.

Le Dr AROSO RAMOS (Portugal) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les Vice- Présidents, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec reconnaissance que je prends la
parole. Tout d'abord, je tiens à féliciter le Président, les Vice- Présidents ainsi que les
Présidents des deux commissions principales pour leur élection. Connaissant leur prestige et
leur brillante carrière dans le domaine de la santé publique, je suis convaincu que les
travaux de cette assemblée seront d'une haute tenue et se dérouleront dans une ambiance
d'amitié et de compréhension.

Ma délégation a lu avec le plus grand intérêt et avec satisfaction le Rapport du Directeur
général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1975. Comme d'habitude, ce
document est remarquable et stimulant pour tous ceux qui se consacrent à la santé. Aussi ma
délégation est -elle heureuse de présenter ses félicitations au Directeur général et h ses
collaborateurs pour le magnifique travail qu'ils ont accompli en faveur de la santé de
l'humanité.

Je voudrais m'arrêter sur quelques points importants de ce Rapport. L'introduction expose
certains principes d'ordre philosophique et social concernant la santé et le développement qui,
mis en pratique, contribueront à une réelle révolution pour le bien -être des hommes. Ma délé-
gation approuve entièrement les principes soutenus par le Directeur général. Après la révo-
lution de 1974, mon pays a précisément l'intention de mettre ces principes en pratique en vue
de constituer un service national de santé qui, avec les modestes ressources disponibles,
assurera à la totalité de la population portugaise les soins de santé indispensables. Les
concepts d'une approche intégrée des services de santé primaires - au moyen d'équipes multi-
disciplinaires et d'une formation polyvalente - sont, à notre avis, indispensables à la réali-
sation de cet objectif. Il est évident qu'une approche aussi nouvelle rencontrera des diffi-
cultés dans les vieux pays où les services de santé répondent à une optique différente.

Au Portugal, étant donné le climat révolutionnaire dans lequel nous vivons, cet objectif

est favorisé d'un c8té mais défavorisé de l'autre en raison de l'instabilité créée par ce
climat. Les difficultés ont été aggravées par la décolonisation rapide des vastes territoires
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d'outre -mer et par la crise économique nationale et mondiale. Pour se faire une idée de ces
difficultés, il suffit de songer au retour massif jusqu'à la fin de 1976 d'environ un million
de Portugais auxquels il faut assurer le logement, le vivre et l'emploi, et qui exigent une
surveillance sanitaire rigoureuse non seulement en ce qui concerne leur état de santé mais
également en raison du risque d'introduction de maladies tropicales dans notre pays.

Ces circonstances ont permis de réaliser un certain nombre d'expériences dans le secteur
des soins de santé. Certaines d'entre elles ont été incontestablement positives : c'est ainsi
que nous avons pu éviter jusqu'à présent l'introduction des maladies dites tropicales. Nous

espérons que les difficultés que nous traversons disparaîtront graduellement et que le
Portugal pourra poursuivre son but et créer un service national de santé conformément aux
principes énoncés par notre éminent Directeur général. Toutefois, pour atteindre notre but,
nous dépendons de la compréhension et de la coopération active et généreuse de l'Organisation

et des pays amis. Nous espérons avec confiance que cette assemblée, qui, dans le passé, a si
souvent critiqué la politique coloniale du Portugal, allant même jusqu'à lui appliquer des
sanctions qui ont blessé le peuple portugais - nullement responsable de ces politiques, contre
lesquelles il a fini par se révolter - nous espérons donc que cette assemblée fera montre de

solidarité à l'égard de ce même peuple qui subit actuellement les conséquences économiques et
sociales de la décolonisation rapide.

Revenant au Rapport du Directeur général, je tiens à déclarer que mon pays approuve tota-
lement tous les programmes exécutés en 1975, en particulier ceux qui portent sur le renfor-
cement des services de santé et le développement des personnels de santé.

Je mettrai un terme à cette brève intervention en saluant les représentants de tous les
pays présents à l'Assemblée, en félicitant une fois encore le Directeur général et ses colla-
borateurs pour le travail qu'ils ont accompli et en réaffirmant que le Portugal reste prêt à
collaborer avec tous les pays et à accorder son plein appui à l'Organisation.

6. ELECTION DES CINQ VICE -PRESIDENTS (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je voudrais informer l'Assemblée que l'Ambassadeur Kirca, chef de la délégation de la
Turquie, qui avait été élu vice -président de l'Assemblée, ne pourra malheureusement pas assis-
ter à la présente session. Vous estimez certainement comme moi que l'intention de la Commission
des Désignations était de proposer à l'Assemblée l'élection du chef de la délégation turque.
L'Ambassadeur Kirca ne pouvant se trouver ici, je ne doute pas que l'Assemblée sera heureuse
que nous nommions le Professeur I. Dogramaci, de la délégation turque, vice -président de la

Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Quelqu'un a -t -il une objection à faire au sujet
de cette proposition ? En l'absence d'observation, je déclare élu comme vice -président le
Professeur I. Dogramaci. Je le prie, s'il est présent, de bien vouloir venir occuper son siège.
(Applaudissements)

La séance est levée à 11 h.50.
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Mercredi 5 mai 1976, 14 h.30

Président : Sir Harold WALTER (Maurice)

Président par intérim : Dr H. WE LNSTOK (Costa Rica)

1. COMMLNICATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La séance est ouverte. Je répète que j'ai l'intention de clore la liste des orateurs cet
après -midi. Tous les délégués qui ne se sont pas encore inscrits et qui désirent prendre la
parole dans la discussion générale doivent s'inscrire avant 16 heures; aucune inscription sur
la liste des orateurs ne sera faite ensuite. Avant de donner la parole au premier orateur
inscrit, je rappelerai que j'ai annoncé hier que M. Carter, Directeur pour l'Europe du Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance, devait faire une déclaration devant l'Assemblée à 14 h.30.
Je prie donc M. Carter de bien vouloir monter à la tribune.

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DU FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE

M. CARTER (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir donné la
parole pour une très brève déclaration. Si vous le permettez, le FISE sera sans doute amené à
demander la parole plus tard lorsque viendront en discussion diverses questions inscrites à
l'ordre du jour qui intéressent à la fois nos deux organisations, mais aujourd'hui je me
bornerai à vous transmettre, à vous Monsieur le Président et à la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, les salutations du Directeur général du FISE, M. Labouisse, et les voeux
de succès du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, qui suit avec intérêt les travaux de cette
assemblée.

Je parlerai maintenant de la présentation verbale du rapport du Conseil exécutif de l'OMS,
faite par le Président de sa cinquante- septième session, le Professeur Kostrzewski, lequel
a souligné très justement l'excellente coopération qui a régné entre nos deux organisations
pour la préparation des études qui ont conduit à l'adoption d'une nouvelle politique commune
concernant les services de santé nationaux. Il est clair que l'adoption par nos deux orga-
nisations de cette politique sur les soins de santé primaires n'est que la première étape de
l'effort immense qu'exigeront le plein développement de ce nouveau concept, sa promotion et
surtout son application fructueuse. Il est clair aussi qu'à cette fin une collaboration - je
dirai même une association - permanente sera nécessaire entre nos deux organisations et, bien

entendu, avec d'autres agences et institutions. L'OMS et le FISE ont décidé d'un commun accord
d'entreprendre une étude importante sur la participation des collectivités aux soins de santé
primaires, étude qui portera sur le processus de motivation des collectivités et sur leur
participation continue, et sur laquelle un rapport sera présenté à la vingt et unième session
du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires qui doit se réunir en janvier 1977. Pour
cette même raison, je suis heureux de pouvoir annoncer que le Directeur général du FISE m'a
autorisé à informer l'Assemblée qu'il envisagerait favorablement d'autres possibilités de
coopération du FISE avec l'OMS dans ce domaine et, en particulier, celle de patronner conjoin-
tement avec l'OMS la conférence internationale sur les soins de santé primaires, si l'Assemblée
le désire, et qu'il soumettrait à une date rapprochée des propositions en ce sens au Conseil
d'administration du FISE. (Applaudissements)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

A vrai dire, sans vouloir être matérialiste le moins du monde, l'OMS se réjouit de cette
offre si généreuse et spontanée et vous pouvez être assuré, Monsieur, qu'elle ne sera pas
oubliée. Nous vous reparlerons de cette offre. Je vous remercie, Monsieur.

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -SIXIEME ET
CINQUANTE -SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS
EN 1975 (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je donne maintenant la parole au délégué de l'Indonésie, premier orateur inscrit pour la
discussion générale cet après -midi.

-120-
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Le Professeur SIWABESSY (Indonésie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation indonésienne, je tiens à me joindre aux orateurs
précédents pour féliciter le Président et les Vice -Présidents de leur élection.

Je suis très heureux de souscrire à l'appel du Directeur général, réclamant pour tous

les hommes l'accès à la santé en l'an 2000. En disant cela, je suis pleinement conscient
qu'aucune personne raisonnable ne peut, sans justification, faire des déclarations exagérément
optimistes au sujet de l'avenir. Nous croyons cependant qu'il est possible d'apporter à tous
les hommes sans exception les bienfaits des sciences et techniques de la santé. Toutefois,
soyons sans illusion, cela ne pourra se faire qu'au prix de grands efforts. Il faudra voir
très loin, raisonner rigoureusement et avoir un courage sans défaillance pour réussir ce
miracle de mettre les services de santé à la portée de tous.

Tendre vers ce but est avant tout une question de compassion, traduite en volonté poli-
tique. Je pense que nous, qui sommes réunis en ce moment dans cette grande Assemblée mondiale
de la Santé, représentons des valeurs et aspirations qui sont aujourd'hui à l'oeuvre dans
tous les pays du monde et qui exigent que la santé soit accessible à tous. Nous représentons
ces forces qui obligent à poser un regard critique sur le système existant des services de
santé, ses institutions, ses méthodes, ses prestations, toute sa perspective.

La recherche nous a déjà procuré un trésor de connaissances et de techniques pour la
prévention et le traitement des maladies. La grande victoire à remporter maintenant est d'en
faire bénéficier le plus grand nombre possible d'hommes.

Nous approuvons sans réserve l'approche "soins de santé primaires" adoptée par la Vingt -

Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Nous croyons fermement qu'elle offre le moyen de
mettre la santé à la portée de tous dans un avenir pas trop éloigné. En Indonésie, nous nous
employons à faire participer des secteurs autres que les services de santé à cette approche
des soins de santé primaires. Un séminaire sur les soins de santé primaires vient de grouper
des représentants de nombreux départements et d'organisations privées, et nous allons créer
un groupe d'étude multisectoriel qui déterminera la stratégie à appliquer en vue d'offrir des
soins de santé aux populations rurales dans le cadre du développement communautaire.

Dans cet ordre d'idées, nous avons abandonné le vieux concept qui voulait que tout ce qui
touchait aux questions de santé fût uniquement du ressort du corps médical. Le corps médical
a et continuera d'avoir un réle très important à jouer dans le système sanitaire, mais il
devra partager ses responsabilités. Il faudra constituer une catégorie plus valable et plus
viable de travailleurs de la santé pour assurer des services de base à l'ensemble de la popu-
lation. En Indonésie, un type de personnel de ce genre, appelé "infirmière de la santé ", est
en train d'émerger des nombreuses catégories d'infirmiers et d'infirmières nés de la floraison
de l'éducation depuis la proclamation de l'indépendance nationale.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, le paludisme, les infections gastro-
intestinales et la tuberculose restent prédominantes en Indonésie. La lèpre, la filariose et
la fièvre hémorragique dengue posent aussi des problèmes; nous avons enregistré dernièrement
des épidémies de fièvre hémorragique dengue non seulement dans les villes, mais aussi dans des
régions écartées. Le Directeur général, parlant des techniques sanitaires fondamentales, a
mentionné comme exemples l'eau potable, l'élimination des déchets et la vaccination. J'y ajou-
terai la nutrition et la planification familiale. Les activités de lutte contre le paludisme
prennent de l'extension avec l'aide de l'AID des Etats -Unis d'Amérique. Outre le programme déjà
en cours de vaccination par le BCG vaccination antivariolique, nous avons entamé des opé-
rations de vaccination des femmes enceintes afin de prévenir le tétanos du nouveau -né. La
vaccination des jeunes enfants contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche est au stade
de la planification. Notre pays accorde un haut rang de priorité aux programmes de planifi-
cation familiale, de nutrition et d'assainissement rural.

J'ai entendu avec grande satisfaction le rapport du Président du Conseil exécutif; il
témoigne du dynamisme du Conseil et de son attention à l'égard des politiques de l'OMS. Tou-
tefois, je déplore que la majorité des membres du Conseil semblent ne pas mesurer le déséqui-

libre de la représentation des Régions en son sein. Je ne répéterai pas les arguments qui ont
été avancés à ce sujet par la délégation indonésienne à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé.

Il serait peut -être utile que nous examinions avec un esprit critique l'actuelle délimi-
tation des Régions de l'OMS. Nous avons actuellement six Régions qui ont acquis chacune un

caractère particulier et des traditions, qu'apprécient les pays qui en sont membres. Toutefois,
nous devrions examiner de près si la délimitation existante est bien la meilleure. Nous
recherchons toujours des améliorations, et des adaptations seront donc toujours nécessaires.
J'émets donc le voeu que la résolution adoptée par la Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
qui invitait le Directeur général à poursuivre l'étude d'une nouvelle détermination éventuelle

des régions géographiques, soit appliquée. A notre avis, une révision est très nécessaire car

l'Organisation compte actuellement beaucoup plus d'Etats Membres qu'à l'époque où cette réso-
lution a été adoptée.
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Le Dr CORNEJO- UBILLUS (Pérou) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, au nom du Gouvernement révolution-
naire de la Force armée du Pérou, je vous présente, Monsieur le Président, ainsi qu'à Messieurs

les membres du bureau et à Messieurs les délégués mon salut le plus cordial et mes meilleurs
voeux pour le succès de cette Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. J'y ajoute mes
félicitations et l'expression de ma reconnaissance au Président sortant de l'Assemblée, à
notre Président actuel, et au Directeur général de l'OMS.

En raison de la circonstance politique que constitue le début de la deuxième étape de la
révolution au Pérou, il me faut décrire brièvement l'état de santé actuel de mon pays.

Depuis le commencement du processus révolutionnaire, on a introduit des changements structurels
qui ont amélioré la situation sanitaire. Néanmoins, celle -ci continue de laisser à désirer
malgré les efforts déjà accomplis et ceux qui se poursuivent. Les taux de mortalité générale,
bien qu'ayant diminué depuis quelques années, continuent d'être élevés et de dépasser nota-
blement ceux d'autres pays plus développés et même ceux de quelques pays de niveau de dévelop-
pement analogue; le Pérou occupe en effet le septième rang parmi les pays latino- américains à
mortalité générale la plus élevée. Le taux de mortalité infantile est également élevé et l'un
des plus hauts du continent américain. La morbidité par maladies transmissibles et par dénu-
trition est fort élevée. On estime que 50 % du recours aux soins médicaux sont dus à des
maladies infectieuses et parasitaires. Les soins médicaux ne sont ni suffisants ni suffisamment
accessibles. Les services de santé atteignent les deux tiers de la population, et un tiers
seulement de celle -ci reçoit des prestations de qualité.

Cela s'explique par le fait que les soins médicaux doivent être assurés dans un contexte
socio- économique caractérisé par une population dispersée en accroissement rapide, des
conditions géographiques difficiles et de rares voies de communication, un taux élevé d'anal-
phabétisme, beaucoup de malnutrition, un faible revenu par tête et, en ce qui concerne l'as-
sistance sanitaire, par l'existence d'un modèle qui ne répond plus aux besoins de santé de la
population.

Pour des raisons d'ordre stratégique, nous avons donné primauté dans la première étape
de notre révolution aux secteurs productifs sur les secteurs sociaux, nous bornant à éviter la
dégradation de l'état de santé, objectif qui a été pleinement réalisé. Il nous faut maintenant,
dans la deuxième étape de notre révolution, consolider et approfondir les résultats acquis,
but dans lequel, entre autres mesures de politique générale, on a décidé de donner la priorité
aux secteurs sociaux et, parmi eux, au secteur santé. La première mesure adoptée, que nous
considérons comme fondamentale, est l'organisation et la mise en fonctionnement d'une
commission de réforme et de santé chargée d'effectuer les études nécessaires de la situation
sanitaire du pays et de formuler un projet de loi générale de la santé qui permette d'assurer
une action de santé socialement orientée et accessible à toute la population. La réforme sani-
taire qui sera réalisée au Pérou devra se situer dans des cadres de référence concrets, se
fonder sur les bases idéologiques de la révolution politique péruvienne et s'inspirer de la
doctrine moderne de la santé publique.

La révolution péruvienne se proclame nationaliste et indépendante. Sur ces bases, le
Gouvernement du Pérou édifiera graduellement, sur le principe de la participation complète,
une démocratie sociale dont le caractère pluraliste trouve son expression dans son système
politique, qui reconnaît le droit à la divergence d'avis et à la critique et sanctionne en
conséquence la liberté d'organisation de partis, et dans son système économique, qui garantit
la pleine coexistence de quatre secteurs clairement définis, propriétaires des moyens de
production : l'Etat, les entreprises de droit public, les entreprises privées réformées et la
petite entreprise. Le système social, de son côté, repose sur un ensemble de valeurs morales
qui embrassent la justice, la liberté, le travail, la participation, la créativité, l'honneur
et le respect de la dignité de la personne humaine. La doctrine sanitaire moderne veut que la

santé soit considérée comme un droit naturel universel et illimité et que la responsabilité

de sa protection soit partagée entre l'Etat et la collectivité. En partant du principe que la
santé est reconnue comme un droit et un devoir de tous, la protection de la santé doit obéir
aux principes de l'égalité, de l'intégrité, de la qualité, de l'opportunité et du libre accès.
Néanmoins, la loi générale de santé ne saurait être une panacée pour résoudre les grands
problèmes sanitaires auxquels le pays est confronté. En conséquence, il importe de prendre des
dispositions qui modifient favorablement l'action des facteurs conditionnants, essentiel-
lement ceux qui ont trait aux aspects démographiques.

Le Pérou est en train d'effectuer les études nécessaires pour définir sa politique démo-
graphique, qui devrait avoir pour objectif de favoriser un accroissement démographique

conciliant la libre décision des habitants quant à la dimension de la famille et la nécessité
de favoriser les efforts entrepris par la société péruvienne pour atteindre au niveau de
développement humain auquel elle aspire et où l'évaluation de la qualité et de l'espérance de
vie sont des composantes fondamentales. Cette politique démographique doit être orientée vers
une meilleure répartition de la population sur le territoire conformément aux objectifs de
développement régional et national.
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Dès la mise en route de la réforme sanitaire, on a mis fortement l'accent sur les actions
de caractère préventif et restaurateur, on a donné une forte impulsion au programme de médi-
caments de base et on a mis en place le service civil des diplômés des sciences de la santé,

occasion offerte à notre jeunesse d'apporter une contribution positive à la résolution des
problèmes de santé nationaux, d'autant qu'il est question que les étudiants, avant de recevoir
leur diplôme, soient tenus de travailler au service des populations des régions les plus
reculées et les moins développées de notre pays.

Pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés en matière de santé et de popu-
lation, mon pays a besoin de l'appui le plus large des organismes internationaux de façon que
la coopération technique et financière requise lui parvienne en temps voulu et dans les
conditions de quantité et de qualité nécessaires là où l'on en a vraiment besoin, en évitant
les écueils bureaucratiques qui ne pourraient qu'en réduire l'efficacité. Cela suppose une
profonde modification des critères suivis par les organismes internationaux dans l'attri-
bution de ressources aux Etats Membres. L'idée maîtresse de la politique des organismes inter-

nationaux devrait être de se préoccuper des intérêts des pays en développement en n'oubliant
jamais que le but visé est le bien -être des peuples et que lesdits organismes sont des moyens,
très importants certes, mais toujours des moyens pour la réalisation de cet objectif. En

conséquence, il faut que les politiques des organismes internationaux soient cohérentes et
complémentaires et que leur action soit dûment concentrée au niveau régional et coordonnée au
niveau opérationnel, seule façon d'éviter la dispersion des fonds et des efforts. De telles
orientations, Monsieur le Président, ne pourront manquer de bénéficier de l'appui décidé et
permanent de tous les Etats Membres désireux d'élever le niveau de vie de la population

mondiale.
Le message profond et percutant du Directeur général de l'OMS mérite que les pays dont se

compose l'Organisation l'analysent dûment en vue d'une redéfinition immédiate des politiques
nationales, régionales et mondiales, seule façon de parvenir à ce que le Directeur général a
lui -même exprimé : une nouvelle conception de la santé publique fondée sur une perspective
sociale du secteur sanitaire comme partie intégrante du développement auquel elle doit contri-
buer et dont elle doit bénéficier. Il ne faut plus que nous continuions à utiliser les connais-
sances pour la seule satisfaction d'individus, de groupes, de services, mais il faut les
partager et les appliquer avec des techniques et des politiques adéquates pour le bénéfice
réel et immédiat de la population mondiale. Nous sommes pleinement d'accord pour entrer dans
une véritable révolution sociale en matière de santé visant des objectifs sanitaires de carac-
tère social en étroite interdépendance avec les facteurs technologiques, économiques et poli-
tiques qui stimulent la pensée et l'action de la communauté pour promouvoir et réaliser le
développement social sur la base de l'amélioration de la santé de la collectivité et non uni-
quement de la promotion des services de santé et /ou des techniciens ou travailleurs de la
santé publique.

Nous avons saisi le contenu du message tant en ce qui concerne les modifications qu'il

est nécessaire d'apporter aux concepts et aux procédés de nos pays que pour ce qui est des
changements que doivent impérativement adopter aussi bien l'OMS que les autres organismes
internationaux du secteur sanitaire dans le cadre de la contribution universelle de tous les
secteurs qui interviennent ou qui devraient intervenir dans l'effort mondial d'amélioration de
la vie, de la santé et du bien -être de l'humanité. Nous reconnaissons qu'il est indispensable
que nos pays s'emploient avec plus d'énergie et de façon plus responsable à résoudre leurs
propres problèmes et que cela doit servir de point de départ, d'encouragement et d'inspiration
pour la politique nouvelle que doit développer l'OMS sur la base des changements substantiels
que, si nous l'avons bien compris, a décidés le Directeur général. Changements structurels et

fonctionnels que nous attendions depuis plusieurs années et dont nous avons aujourd'hui la
conviction qu'il nous sera possible de les réaliser grâce à l'effort sincère, décidé et con-
certé des peuples et des gouvernements du monde, sous la coordination adéquate et responsable
de l'OMS.

Monsieur le Président, j'exprime le ferme espoir de mon gouvernement que cette assemblée
constituera une étape capitale de la transformation indispensable de l'Organisation mondiale
de la Santé.

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, je tiens d'abord à m'associer aux orateurs qui m'ont précédée et vous féliciter,
Monsieur le Président, au nom de la délégation grecque, de votre élection à votre haute

fonction; j'adresse aussi mes félicitations aux Vice -Présidents. Nous vous souhaitons une
pleine réussite dans l'accomplissement de votre tâche, et sommes convaincus que sous votre
présidence cette assemblée portera les fruits que nous en attendons. Nous tenons aussi à féli-
citer le Professeur Halter pour la façon remarquable dont il a rempli ses fonctions prési-
dentielles pendant la dernière Assemblée.
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Nous avons étudié avec beaucoup d'intérêt, de satisfaction et d'approbation lé Rapport
annuel du Directeur général et de ses collaborateurs. Nous avons été impressionnés par la qua-
lité et la quantité du travail accompli malgré les nombreux obstacles, financiers et autres,
qui ont gravement affecté les activités de notre organisation. A travers tout le Rapport, on
peut constater avec intérêt que l'OMS est en train de changer son ancienne politique qui con-
sistait à promouvoir la santé par tous les moyens techniques disponibles, en tant qu'activité

indépendante distincte, et applique maintenant une nouvelle stratégie qui associe la promotion
de la santé au développement économique et social. Nous constatons cette évolution avec satis-
faction car nous croyons que seule une telle approche intégrée, adaptée aux conditions locales,
peut conduire aux résultats que nous visons dans notre combat pour l'amélioration de la santé.
Cette réorientation est encore plus importante et indispensable aux premiers stades du déve-
loppement et nous apprécions pleinement l'importance donnée dans le Rapport aux soins de santé
primaires et aux risques fondamentaux qui menacent la santé. Il est de bon augure que l'OMS
soit maintenant pleinement consciente de la nécessité d'unir ses efforts à ceux des écono-
mistes, des agronomes, des ingénieurs, etc., et de faire équipe avec l'Organisation des Nations
Unies, la BIRD et d'autres organisations pour entreprendre le travail et l'action nécessaires
à un développement sanitaire, économique et social pragmatique, en donnant à telles ou telles
activités la priorité et l'importance requises à l'endroit et au moment voulus.

L'an dernier, commentant la proposition tendant à la formation d'assistants médicaux et
d'autres personnels de santé partiellement qualifiés, nous avions accepté l'opinion que ces
personnels non professionnels pourraient finalement permettre d'assurer des soins de santé à
toute la population. Toutefois, nous faisions remarquer que leur intégration dans les équipes
de santé pourrait présenter certaines difficultés d'ordre technique; nous notions que la
formation multiprofessionnelle était actuellement entreprise sur une base expérimentale en vue
de transformer les futures équipes de santé en groupes réellement intégrés. Nous nous deman-
dions s'il ne conviendrait pas d'examiner les problèmes administratifs que l'existence de deux
groupes différents', le groupe professionnel et le groupe non professionnel, pourrait poser.
Nous pensons ici à des questions relatives au statut, aux droits, à la promotion, etc. Pour
arriver à créer des équipes de santé réellement intégrées, il est indispensable de trouver des
solutions appropriées et acceptables pour chacun de ces groupes.

On ne saurait trop insister sur le fait que nous devons tirer des leçons non seulement des
succès mais aussi des échecs pour éviter de perdre des connaissances durement gagnées et de
gaspiller des ressources rares. C'est pourquoi nous estimons nécessaire d'élucider le plus
possible les succès comme les échecs du programme d'éradication du paludisme. Nous devrons
répondre de notre mieux aux questions qui sont posées dans l'introduction du Rapport du
Directeur général ainsi qu'aux autres questions qui pourraient être posées. Nous ne croyons
pas que les enseignements d'ordre général que nous avons tirés soient suffisants. Il ne s'agit
pas de chercher des coupables, mais de faire une véritable évaluation qui non seulement nous

éclairera utilement pour nos travaux futurs mais encore aura le mérite d'accroître le prestige
et l'intégrité de l'OMS.

La stimulation de la recherche sur tous les aspects des maladies tropicales en vue de
trouver des mesures de lutte et des remèdes applicables en particulier dans les zones rurales
est aussi un élément satisfaisant de l'activité de l'OMS dont fait état le Rapport du Directeur
général. Nous répéterons toutefois à ce propos ce que nous disions l'an dernier. Nous espérons
que cette nouvelle activité ne portera pas préjudice à la promotion et à l'application des
méthodes et solutions simples qui sont déjà à notre disposition et qui ont fait durablement la
preuve de leur efficacité. Les activités dans les domaines des médicaments et des vaccins
méritent elles aussi des louanges. Nous nous demandons s'il ne serait pas indiqué d'inten-
sifier l'assistance aux pays pour la mise en place d'une bonne politique nationale en matière
de médicaments. L'emploi sans discernement de médicaments pose un problème complexe, dans
lequel l'influence des intérêts des entreprises pharmaceutiques n'est pas seule à intervenir.

Dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en zone rurale, nous
approuvons pleinement la politique de l'OMS qui abandonne l'ancien concept d'une approche

sectorielle. Cette politique correspond au principe du nouvel ordre économique dont nous avons
parlé précédemment. Nous sommes de plus en plus convaincus que seul un effort multisectoriel
permettra d'atteindre le but visé qui est d'améliorer la santé, le statut social et l'économie.
A cet égard, nous attendons avec intérêt les nouveaux progrès du projet de programme inter-
national intégré du groupe de travail spécial sur l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement des régions rurales. Comme nous l'avons déjà dit, nous apprécions pleinement
et suivons avec intérêt le travail de l'Organisation en matière de programmation et de plani-
fication des services de santé. L'évaluation des programmes et des services est un domaine
parallèle et complémentaire auquel nous attachons de plus en plus d'importance.

Les activités de l'OMS dans le domaine de l'hygiène des produits alimentaires prennent de
plus en plus d'importance en raison, d'une part, de la mobilité grandissante des hommes qui
sont ainsi amenés à absorber des denrées très diverses, et, d'autre part, du transport sur de
plus longues distances des denrées offertes au consommateur. Ces faits ont une importance

particulière en Grèce où l'industrie touristique est florissante et qui exporte de plus en plus
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de denrées. alimentaires. La Grèce souhaite la promotion de la coopération entre les autorités
sanitaires et les services météorologiques, considérés aujourd'hui comme un des secteurs du
système mondial de surveillance continue de l'environnement. Toute assistance que l'OMS et
l'OMM pourront fournir sur ce plan sera la bienvenue. De même, la Grèce approuve totalement le
programme OMS de surveillance de la qualité de l'eau et a l'intention de participer aux acti-

vités proposées.
Enfin, dernier point mais non le moindre, nous saluons avec enthousiasme le nouveau mode

de relations que le Directeur général inaugure entre l'OMS et les Etats Membres. Nous sommes
certains que la substitution d'une association aux anciens rapports de donateur à bénéficiaires
aura pour résultat une meilleure compréhension, une participation accrue et la mise au point
de solutions réalistes. Dans cette véritable association, nous incluons l'unité nécessaire de
concept et d'action qui doit marquer toutes les activités de l'Organisation. C'est ce que

traduit avec pertinence le Rapport du Directeur général.
Monsieur le Président, aujourd'hui, en Grèce, la synthèse des services préventifs et

curatifs ouvre une voie très prometteuse au développement des services médicaux. La politique

sanitaire du Ministère des Services sociaux comporte toujours la réorganisation des services
de santé et l'allocation de fonds plus importants au secteur sanitaire en vue de fournir à la
population des prestations de la meilleure qualité possible. Dans le monde d'aujourd'hui, tout
système nat,}onal de services de santé peut être développé grâce à de larges contacts avec les
autres pays et à une collaboration internationale avec l'aide de l'OMS. Le renforcement de la

paix et de l'amitié entre les peuples créera des conditions favorables à la promotion de la

santé mondiale.
En terminant, je tiens à mentionner l'excellent travail accompli avec le PNUD par le

Dr Kaprio et ses collaborateurs dans le cadre du projet de lutte contre la pollution du milieu

à Athènes.

Le Dr H. Weinstock (Costa Rica), Vice -Président, assume la présidence.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol)

Je vous remercie, Madame le délégué de la Grèce. Avant de donner la parole à l'honorable
délégué du Lesotho, je désire prendre la liberté de remercier toutes les délégations de
l'honneur qu'elle m'ont fait en me nommant à la vice -présidence,

M. MOTA (Lesotho) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames,
Messieurs, je voudrais tout d'abord joindre la voix de ma délégation à celle des orateurs
précédents qui vous ont félicité, Monsieur le Président, ainsi que les Vice -Présidents et les
autres membres du bureau, à l'occasion de votre élection à ces hautes fonctions. Nous sommes
persuadés que sous votre habile direction les délibérations de cette assemblée auront une
issue favorable. Dans le même esprit, je voudrais me joindre aux autres délégations pour
souhaiter la bienvenue à la République populaire de l'Angola qui devient Membre à part entière
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Comme de coutume, le Dr Mahler nous présente, dans les Actes officiels N° 229, un rapport
concis, clair et suffisamment détaillé sur l'activité de l'OMS en 1975, et je désire lui
adresser mes félicitations les plus sincères. I1 met l'accent à juste titre sur le dévelop-
pement des services de santé, sur leur planification et sur leur gestion. C'est là un aspect
qui, bien entendu, revêt une importance primordiale dans le tiers monde où la salubrité de
l'environnement laisse encore beaucoup à désirer. Bien que 1975 ait été une année particu-

lièrement défavorable en raison des poussées inflationnistes dans le monde, l'Organisation a
pu enregistrer certains progrès grâce aux activités qu'elle a déployées dans les domaines du
renforcement des services de santé, du développement des personnels de santé, de la lutte
contre la maladie et de la promotion de la salubrité de l'environnement. Nous pouvons témoigner
de la rapidité avec laquelle elle a réagi lorsque le Lesotho a connu en 1975 une brève poussée

de peste; le Directeur général y fait d'ailleurs allusion au paragraphe 4.166 (page 79) de son
Rapport.

Outre quelques flambées isolées comme celle que je viens de mentionner, nous souffrons
encore de maladies gastro -intestinales, et principalement de la fièvre typholde. Aussi nous
intéressons -nous vivement aux résultats des études sur les souches vivantes de Salmonellatyphi
dépourvues d'épímérase utilisées comme vaccin administré par voie buccale en doses fractionnées.

La tuberculose est au Lesotho une des principales causes de morbidité et de mortalité,
et l'OMS nous a beaucoup aidés à organiser nos services administratifs en vue de lutter contre
cette maladie. Bien que l'incidence de la lèpre au Lesotho ne fasse pas l'objet d'une docu-
mentation abondante, le Ministère de la Santé envisage une attaque concertée contre les deux
maladies, si proches sur le plan bactériologique. L'ensemble de ce projet sera mis à exécution
au cours des six prochains mois et nous espérons que le Lesotho, par ses recherches et son
expérience, pourra apporter une modeste contribution à l'action sanitaire internationale.
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Je ne mentionnerai que brièvement la santé mentale et l'hygiène dentaire. Si je les

réunis, c'est parce que je crois que le tiers monde commence tout juste à prendre conscience
de leur importance. Or je désire les mettre en relief, en soulignant qu'il s'agit là d'une
activité où notre organisation peut donner une motivation et une orientation aux Etats

Membres. Bien entendu, je sais fort bien que ces secteurs ne sont pas négligés.
Enfin, Monsieur le Président, je voudrais insister pour que les bonnes relations que notre

organisation entretient avec les autres institutions du système des Nations Unies soient
maintenues et encore renforcées. Lorsqu'elle est bien coordonnée, l'assistance multilatérale

se révèle très satisfaisante.
En terminant, Monsieur le Président, je vous transmets les salutations et les voeux

chaleureux du Chef de l'Etat, du Gouvernement et du peuple du Royaume du Lesotho pour que les

travaux de cette assemblée soient couronnés de succès.

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

Monsieur le Président, puis -je, au nom de la délégation de la République socialiste
tchécoslovaque, vous féliciter de votre élection à la présidence de cette session de l'Assem-
blée mondiale de la Santé. Permettez -moi en même temps de féliciter vos Vice -Présidents et les
Présidents des commissions principales.

Mesdames et Messieurs les délégués, le développement favorable des relations interna-
tionales contribue au succès des travaux de notre organisation. La République socialiste
tchécoslovaque, comme l'a confirmé il y a un mois le XVe Congrès du Parti communiste tchéco-
slovaque, estprête à appliquer progressivement les décisions de la Conférence d'Helsinki sur
la Sécurité et la Coopération en Europe, qui montrent les avantages qu'il y a à renforcer et

à élargir la coopération entre pays ayant des structures sociales différentes. On voit ainsi
comment l'administration sanitaire tchécoslovaque conçoit sa participation aux activités de
l'Organisation mondiale de la Santé.

L'évaluation des activités de notre organisation doit commencer par l'analyse des
documents qui ont une importance décisive pour la préparation et l'exécution des programmes
opérationnels. Or, nous considérons que le programme général à long terme est un de ces
documents. Notre expérience confirme l'intérêt de la planification à long terme pour la mise
en place d'un système de soins de santé. En Tchécoslovaquie, la planification à long terme
du développement des soins de santé destinés à la population a commencé en 1951, c'est -à -dire
dès que le système de santé a été établi. En même temps que s'amélioraient les conditions

sociales et économiques, on a créé dans le cadre de la planification à long terme un réseau
d'établissements médicaux ainsi qu'un réseau d'instituts d'enseignement et de recherche
s'occupant de science médicale et de soins de santé. Au cours des vingt -cinq dernières années,
la planification a abouti en Tchécoslovaquie à la mise en place d'un système de soins de santé
publique qui est un des plus avancés du monde. La Tchécoslovaquie a été en 1969 le premier
pays au monde à éradiquer la poliomyélite. L'exécution rationnelle des programmes de vacci-
nation a conduit à une réduction spectaculaire de la morbidité par coqueluche, rougeole,
tétanos et tuberculose. Du fait de son potentiel considérable, notre système de santé peut,
comme il le fait et comme il est disposé à continuer dele faire, aider l'Organisation mondiale

de la Santé et les différents pays à préparer et à mettre en oeuvre des programmes à long
terme pour la création de systèmes nationaux de soins de santé.

L'inclusion du sixième programme général de travail dans l'ordre du jour de l'Assemblée
de la Santé marque une étape importante dans l'activité de l'Organisation. L'examen de ce
programme aidera à éliminer les erreurs et certaines faiblesses. A cet égard, nous pensons
qu'il est nécessaire de coordonner le programme général à long terme avec les programmes partiels
à long terme d'une part, et les programmes à long terme avec les programmes opérationnels

d'autre part, et qu'il convient d'évaluer correctement les critères de mise en oeuvre des
programmes partiels et du programme général. Ainsi, les programmes à long terme du Bureau de
l'Europe dans le domaine des maladies cardio -vasculaires, de la salubrité de l'environnement

et de la santé mentale pourraient servir de modèle à la planification, et même à l'évaluation
des activités de l'OMS. La discussion de tous les aspects des activités actuelles de l'Orga-
nisation a montré que celle -ci a fait la preuve de sa valeur en aidant efficacement les pays
en voie de développement. Par coopération internationale, nous n'entendons pas seulement des
formes simples d'assistance spéciale ou financière. Les programmes de l'Organisation, comme

ceux de ses Etats Membres, devraient essentiellement viser à établir dans les pays des systèmes
de santé efficaces et véritablement nationaux. On aurait soin en particulier de former sur
place des personnels de santé nationaux connaissant bien les conditions de vie et les problèmes
sanitaires dans le pays.

Chaque année, il ressort de la discussion des activités de l'Organisation que le désé-
quilibre s'accroit entre le programme et le budget. En effet, les budgets augmentent à un
rythme excessif alors que la croissance des programmes annuels est insignifiante. Tous les ans,

notre délégation étudie attentivement le Rapport sur l'activité de l'Organisation et note ce
qui a été réalisé dans le domaine des soins de santé à l'échelle du monde. Un exemple évident
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de ces réalisations est l'éradication de la variole, à laquelle le système de santé tchéco-
slovaque a pris une part importante. Monsieur le Président, si notre délégation a formulé

certaines critiques, il faut considérer qu'elles sont inspirées par le souci constant d'aider
à améliorer l'action de l'Organisation. Je souhaite au Directeur général et à ses collabo-
rateurs un entier succès dans la tâche essentielle qui est la leur.

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, je voudrais d'abord m'associer aux orateurs précédents pour féliciter le Président
et les Vice -Présidents de leur élection. Je désire aussi exprimer ma reconnaissance au Pro-
fesseur Halter pour l'excellent travail qu'il a accompli pendant l'année écoulée. Enfin, je
souhaite chaleureusement la bienvenue à la délégation de la République du Surinam, qui est
récemment devenue Membre de plein droit de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Gouver-
nement des Pays -Bas est pleinement convaincu que nos relations nouvelles avec le Surinam

refléteront la même amitié et la même coopération que par le passé.
Monsieur le Président, nous avons étudié avec une grande satisfaction le Rapport annuel

du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1975. La tâche accomplie est en effet impres-
sionnante, tant par son ampleur que par sa qualité. Néanmoins, en dépit des nombreux progrès
et succès, je pense qu'il est bon de tempérer notre jugement. En ce moment même, nous vivons
dans un monde où l'espérance de vie à la naissance varie entre 35 et 75 ans, où les taux
d'expansion démographique oscillent entre 0 et 4 % et où les taux de mortalité infantile
s'échelonnent entre 10 et 150 pour 1000 naissances vivantes. Considérée à l'échelle de la
planète, il apparaît clairement que la santé est encore de nos jours un produit réparti de
façon bien inégale. Cependant, les régions privilégiées du globe ont elles aussi à faire face
à des problèmes pour lesquels il n'existe aucune solution simple. De tous côtés, on a fait
valoir ces dernières années qu'il faut soumettre à une analyse critique tous les fondements
du système de soins médicaux dans le monde occidental. Plusieurs aspects de ce système sont
actuellement débattus. La forte hausse des dépenses de santé publique suscite de vives préoc-
cupations. Outre ses incidences économiques, on a fait observer que cet accroissement ne
reflète nullement une amélioration de l'état de santé général des populations. Il semble que
le degré de spécialisation et de développement technique lui -même ait des limites. Aucun pays
n'est aussi sain qu'il pourrait l'être; aucun pays ne fait pour ses malades tout ce qu'il
serait techniquement capable faire; riche pour éviter tous les décès
évitables. La limitation des ressources est partout évidente, même dans les pays du monde les
plus privilégiés. Force nous est d'admettre que les ressources sont rares et qu'il faut les
répartir aussi efficacement que possible. Cela veut dire que toute société doit opérer un
choix. La création d'un système de prestations sanitaires où les choix peuvent être faits dans
l'intérêt du public et non par le seul corps médical exige que l'on sache bien ce que la
population veut et ce dont elle a besoin, mais aussi que l'on connaisse bien tous les anté-
cédents du système de soins médicaux. Cela implique aussi une démythification des soins
médicaux. Bien qu'il soit encore prématuré à ce stade de tirer des conclusions précises, je
tiens à souligner que ce dialogue sur les problèmes fondamentaux est déjà utile en soi. Il
permettra peut -être de mettre en lumière à la fois les forces et les faiblesses du système en
place et il ouvrira aux organes de décision des perspectives plus nettes quant aux approches
nouvelles dans le domaine de la santé publique.

Monsieur le Président, tandis que nous débattons de la structure des soins médicaux dans
le monde industrialisé, le défi que la santé pose aux pays en voie de développement exige une
action immédiate sur le plan international. Ainsi que l'a parfaitement expliqué le Directeur
général, la santé est à la fois une force dynamique et un reflet du développement socio-
économique en général. C'est pourquoi nous sommes entièrement d'accord pour que la priorité
soit donnée aux soins de santé primaires qui doivent faire partie intégrante du développement
global; comme il n'existe aucun modèle pour édifier de tels services, c'est l'imagination
créatrice qui devra dicter notre action. En dernière analyse, il faudra la volonté politique,
à l'échelle nationale et internationale, de fournir les moyens qui transformeront les promesses
en action positive.

Le Gouvernement des Pays -Bas a participé activement à plusieurs programmes coordonnés

par l'Organisation mondiale de la Santé. En terminant mon exposé, Monsieur le Président, j'ai
le grand plaisir de confirmer aujourd'hui que le Gouvernement néerlandais a l'intention de
continuer à contribuer aux ressources extrabudgétaires de l'Organisation. Par principe, il
accordera la priorité aux secteurs où l'amélioration de la santé contribuera le plus au déve-
loppement général dans les pays du monde les plus pauvres.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) :

Je remercie l'honorable délégué des Pays -Bas. Avant de donner la parole à l'honorable
délégué de la Zambie, je me permets de saisir cette occasion pour souligner de nouveau ce que
j'ai dit l'an passé dans le discours que j'avais prononcé au nom du Costa Rica. Je le fais
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surtout parce que je ne m'étais pas inscrit pour prendre la parole au cours de ces séances et

je ne pense pas le faire; c'est donc pour cela que je profite de ce moment pour vous dire,

comme je l'ai fait l'an passé, que je suis absolument convaincu que tous les pays de l'univers
accomplissent un effort, tantôt modeste mais régulier, tantôt grand, immense, dans le domaine
de la santé. Malheureusement, toutefois, tous les pays ne se sont pas fixé des buts précis

et réalisables; malheureusement aussi, toutes les ressources qui pourraient être consacrées
à la santé ne le sont pas actuellement. Mon pays, qui consacre 30 Z de son budget général à

la santé, accomplit un effort et c'est l'aspect fondamental que je voudrais signaler. Nous
tous, pays Membres de l'Organisation, bien que sachant que nous sommes dans l'ensemble
dépourvus des ressources nécessaires pour faire face aux problèmes sanitaires nationaux, nous
nous acharnons à gaspiller l'argent de tous dans des réunions dont le budget permettrait de
vacciner tous les enfants contre toutes les maladies, probablement dans la majorité des pays
petits, pauvres et sous -développés. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion, en vous
demandant pardon d'avoir ainsi pris la parole, pour dire une fois de plus que nous devons
exiger qu'un effort soit accompli pour que nous perdions cette habitude, que je qualifierai
d'irrationnelle, consistant à dépenser des millions de dollars pour des réunions qui, en fin

de compte, ne sont d'aucune utilité à l'humanité. C'est là mon opinion personnelle, et nous
devons donc aider le Directeur général à faire en sorte que soit définitivement abandonnée
cette pratique qui consiste à gaspiller l'argent de tous : je crois qu'ainsi nous pourrons
faire un effort commun pour disposer d'un peu plus d'argent pour tous ces enfants que nous

désirons voir en bonne santé et vaccinés.

Le Dr BULL (Zambie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, je voudrais remercier le Président et les Vice -Présidents sortants
et les féliciter de la compétence avec laquelle ils ont dirigé la dernière Assemblée mondiale
de la Santé. Au nouveau Président et aux nouveaux Vice -Présidents, j'adresse mes félicitations,
mes voeux les meilleurs et la promesse de notre coopération lorsqu'ils animeront les débats
de la présente Assemblée.

Le Directeur général et le Secrétariat méritent nos félicitations pour un autre excellent
Rapport annuel sur l'activité de l'OMS. Ce rapport est une source d'inspiration et les décla-
rations stimulantes et pertinentes du Directeur général énoncent clairement les principes
directeurs en vue d'une approche plus efficace pour atteindre notre objectif, qui est de
parvenir jusqu'aux populations des régions rurales les plus reculées de nos pays.

Le dilemme que suscite la prestation de soins de santé primaires efficaces et suffisants
dans les zones rurales de la Zambie a fait l'objet de débats politiques et techniques dans
mon pays. La nécessité d'une participation de la collectivité n'a jamais été mise en doute,
mais le mécanisme à adopter pour mobiliser cette action communautaire devait être étudié avec
circonspection. Bien que les services de santé provinciaux aient toujours joui d'une grande
autonomie, on a estimé que les organes de décision provinciaux dans le domaine de la santé ne
pouvaient pas être suffisamment motivés par les seules aspirations des villageois. Aussi a -t -il
été décidé de décentraliser les soins de santé primaires et d'en transférer la responsabilité
du Ministère de la Santé aux autorités locales. Le nouveau système entrera en application en
janvier 1977. Pour que les normes demeurent uniformes et acceptables, le Ministère de la Santé
continuera à indiquer l'orientation générale, principalement en matière technique. Nous
comptons sur une mise en oeuvre satisfaisante de cette politique qui, espérons -nous, conduira
à une participation plus poussée et plus active de la collectivité aux soins de santé primaires.

A l'exception de la variole et du choléra, les maladies transmissibles posent encore un
problème notable dans mon pays. Grâce à l'action intensive menée par l'OMS, en collaboration
avec notre service de santé national, l'éradication de la variole a pu être réalisée dès 1968,
mais la surveillance se poursuit. Quant au choléra, il n'a jamais été signalé en Zambie.
Néanmoins, un comité national du choléra, doté du matériel et des installations nécessaires,

demeure toujours prêt à enquêter sur tous les cas suspects de diarrhée n'importe où dans le
pays. Notre campagne en faveur de l'amélioration de l'assainissement, qui s'est étendue à
tout le territoire national, a probablement contribué à cette absence de choléra.

Nous n'avons pas connu le même succès ou probablement nous n'avons pas agi avec la même

vigueur contre d'autres maladies : le paludisme, la trypanosomiase, la lèpre, la tuberculose
et la schistosomiase. Les raisons sont manifestes, car avec les techniques actuellement dispo-
nibles, une action efficace exige des travaux coûteux et coordonnés entre les services de
santé et les autres secteurs de l'Administration. Aussi mon pays se réjouit -il des plans
établis par l'OMS en vue d'intensifier la recherche et la formation concernant les maladies
tropicales. Nous savons fort bien que ces maladies ont posé des problèmes analogues il y a
de nombreuses décennies dans les pays du monde actuellement développés et fortement indus-
trialisés. Faute d'une solution de rechange, qui devrait surtout être fondée sur les techniques
médicales, il faudrait encore un long délai, d'une durée incertaine pouvant même atteindre

un siècle : C'est pourquoi mon pays approuve pleinement les efforts déployés par l'OMS pour
intensifier la recherche en vue de trouver les moyens d'endiguer rapidement ces maladies

tropicales. La Zambie est très honorée que Ndola ait été choisi comme centre pour cet aspect
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novateur de l'activité de l'OMS en matière de recherche biomédicale. La Zambie fournira une
coopération raisonnable pour garantir que le centre pluridisciplinaire de Ndola atteigne ses
objectifs et parvienne au but en un temps record.

Monsieur le Président, les poussées inflationnistes que subit l'économie mondiale ont mis
en évidence la vulnérabilité des prestations médico- sanitaires dans les pays en voie de déve-
loppement. Les dépenses qu'entraîne la fourniture de médicaments et de vaccins en quantités
suffisantes pour assurer un service efficace ont beaucoup augmenté, de sorte qu'il a fallu
consacrer les maigres ressources financières à l'achat de ces produits indispensables qui sont
tous fabriqués dans les pays développés où se trouvent les compétences nécessaires à cet
effet. Une organisation comme l'OMS, qui a beaucoup fait pour réduire le coût des vaccins,
devrait élargir le champ de son assistance en vue de mettre au point un mécanisme permettant
de réduire aussi les frais qu'entraîne pour les pays en voie de développement l'achat de
produits pharmaceutiques essentiels. Une telle assistance sera hautement appréciée. A cet

égard, je voudrais remercier le Directeur régional pour l'Afrique de la précieuse contri-
bution qu'il nous a fournie en médicaments et en vaccins pour lutter contre l'actuelle épi-
démie de méningite.

Nous devons remercier l'OMS de nous avoir aidés à élaborer un nouveau programme pratique
de vaccination qui a été récemment mis en route en Zambie. Ce programme a exigé une exploi-
tation plds efficace de notre chaîne du froid, qui est assez limitée. Nous souhaiterions
vivement obtenir une assistance pour développer cette chaîne du froid.

La Zambie étant une nation assez jeune, ne possédant pas une longue tradition en ce qui
concerne la formation des personnels de santé, nous devons continuer d'accorder la priorité
à la formation des enseignants des disciplines de la santé. Les besoins à cet égard seront
toutefois moins aigus lorsque sera lancé cette année un programme postuniversitaire d'ensei-
gnement infirmier. Là encore, le Directeur régional nous a généreusement fourni des infir-
mières monitrices, mais d'autres seront nécessaires pour renforcer le personnel enseignant

prévu dans ce plan ambitieux.
L'Année internationale de la Femme a offert une excellente occasion de faire prendre

conscience de ce potentiel de connaissances spécialisées relativement inexploité, en vue de
renforcer tous les secteurs de l'économie. Cette année, nos services de santé ont organisé

avec succès au cours du premier trimestre un séminaire sur les conditions de travail du
personnel sanitaire féminin. Des thèmes propres à stimuler la réflexion ont été longuement

débattus : étant donné l'examen de conscience auquel ont donné lieu ces discussions, il est
très net qu'il n'y aura pas, à cet égard, de retour en arrière. En Zambie, des femmes occupent
déjà des postes élevés dans de nombreux secteurs de l'Administration et de l'industrie. Il
est parfaitement logique que cette tendance se poursuive.

La situation politique en Afrique australe, bien qu'elle se soit considérablement amé-
liorée depuis la dernière Assemblée mondiale de la Santé avec l'accession du Mozambique et de
l'Angola à l'indépendance, est encore loin d'être idéale. Bien des personnes déplacées et
opprimées dans cette région ont grandement besoin des soins de santé les plus élémentaires.
Nous devons non seulement leur témoigner notre compassion, mais aussi la traduire en actes.

L'OMS s'est fixé pour objectif d'assurer le plus haut niveau de santé possible pour tous les
peuples et je crois sincèrement que le jour est proche où les populations opprimées par des
régimes racistes au Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du Sud nous rejoindront dans cette
auguste assemblée. D'ici là, l'OMS doit faire'tout son possible pour continuer à développer son
aide humanitaire en livrant du matériel médical et des fournitures aux mouvements de libération
de ces pays.

Le Dr AROP (Soudan) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom du
Gouvernement, du peuple et de la délégation de la République démocratique du Soudan, et à
titre personnel, je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, de votre
élection à ces hautes fonctions. Je suis sûr qu'avec votre habileté et votre compétence, vous
saurez guider cette assemblée dans son oeuvre constructive jusqu'à une heureuse issue.
Permettez -moi aussi de féliciter les Vice -Présidents et les Présidents des commissions.

Monsieur le Président, quelques jours avant notre arrivée à Genève s'est tenue au Soudan
la première conférence nationale de la santé au cours de laquelle les problèmes de santé, les
soins médicaux et les systèmes de prestations sanitaires ont fait l'objet de discussions,

tandis que les milieux techniques et socio- économiques, de même que les usagers, exprimaient
leur opinion. Les participants ont étudié les obstacles qui s'opposent au progrès et ont
adopté des conclusions et recommandations. Ces recommandations sont conformes au programme
d'action échelonné défini par l'Union socialiste du Soudan, ainsi qu'au programme national de

santé qui a été formulé en 1975. Le programme d'action échelonné souligne qu'il faut accorder
la priorité à la médecine préventive et sociale, à l'assainissement et à la santé maternelle
et infantile. Les conclusions et recommandations que j'ai mentionnées constitueront l'un des
fondements de notre plan de développement socio- économique pour la période 1977 -1983. Dans



130 VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

son allocution à la première conférence nationale de la santé, le Président Nemery a rappelé
que l'amélioration de la santé et l'expansion des services sanitaires font partie intégrante
du développement socio- économique.

Dans le discours qu'il a prononcé devant cette auguste assemblée, le Directeur général

s'est fait l'avocat de cette thèse. Le Soudan a fixé les objectifs sanitaires et sociaux
clairement définis qu'il désire atteindre, il a choisi la technologie sanitaire qu'il faut
appliquer, et il a la volonté politique, les appuis et l'esprit de décision nécessaires, comme
en témoigne l'actuel programme d'action de l'Union socialiste du Soudan. Les facteurs écono-
miques ont aussi été soigneusement pris en considération. Tout cela figure dans le document
de 1975 sur notre programme national de santé qui a été présenté à l'OMS. Pour compléter nos
études sur les priorités, le programme de soins de santé primaires pour le Soudan, qui vise
principalement à assurer la couverture maximale des populations rurales et nomades et qui est
échelonné sur une période de sept ans, est exposé dans deux documents qui seront prochainement
soumis à l'Organisation mondiale de la Santé. Il reste à examiner le r81e de l'OMS, des orga-
nismes d'assistance, des pays amis et des pays donateurs qui pourront nous aider à mettre en
oeuvre le programme.

Monsieur le Président, permettez -moi à ce stade d'exprimer ma reconnaissance et d'adresser
mes remerciements au Dr Taba, notre Directeur régional, qui n'a cessé de nous guider et de
nous aider énergiquement pour que ce programme devienne une réalité. Je remercie aussi le
Dr Rafique Khan, représentant de l'OMS au Soudan, qui a grandement contribué au succès de la
formulation du programme. Nous apprécions beaucoup le dévouement, la compétence et l'esprit de

compréhension qui ont permis à nos ressortissants de même qu'aux membres de l'équipe d'experts
de l'OMS d'atteindre cet objectif.

Monsieur le Président, mon pays déploie de grands efforts pour lutter contre les maladies
endémiques, c'est -à -dire le paludisme, la schistosomiase, la trypanosomiase et l'onchocercose.
Nous apprécions grandement l'aide fournie par l'OMS, le Koweit, l'Iran et l'Arabie Saoudite
et nous les en remercions, car elle nous a permis de continuer la lutte contre le paludisme
dans la région la plus productive du Soudan; les efforts se poursuivent à cet égard et
d'autres appuis sont nécessaires. Bien que nos ressources soient limitées, des opérations sont
en cours pour lutter contre la schistosomiase et l'onchocercose, le principal obstacle qui
nous empêche d'obtenir de bons résultats dans ces secteurs étant le manque de moyens de
transport.

Les directives pour notre prochain plan de développement socio- économique de six ans
sont les suivantes : priorité à la médecine préventive et sociale; incorporation de l'élément
santé dans tous les nouveaux projets de développement; promotion de l'éducation nutrition-
nelle et sanitaire; formation des personnels de santé; mise en oeuvre des recommandations de
la conférence nationale de la santé; exécution du programme national de santé, ainsi que du
programme de soins de santé primaires en cours d'élaboration. Puisque la question des soins de
santé primaires est maintenant traitée par l'OMS dans le document A29/22, qui n'a pas encore
été discuté, nous attendrons le débat sur ce document pour poser de multiples questions à ce
sujet.

Monsieur le Président, je voudrais en terminant remercier de nouveau l'Assemblée mon-
diale de la Santé du tact dont elle a fait preuve lors de l'admission des nouveaux Etats
indépendants dans la famille de l'OMS. J'adresse mes félicitations à la République populaire
de l'Angola qui vient d'y être admise.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, au nom de la délégation de la République d'Afghanistan, je voudrais vous féliciter,
Monsieur le Président, de votre élection et adresser aussi mes congratulations aux Vice -

Présidents, aux Présidents des commissions principales et aux membres du bureau de la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, ma délégation a lu avec le plus vif intérêt le Rapport sur l'acti-
vité de l'OMS en 1975 (Actes officiels N° 229) présenté à l'Assemblée par le Directeur général,
le Dr Mahler. Le Rapport dans son ensemble, et plus particulièrement son introduction, nous
ont beaucoup intéressés. Les questions telles que les soins de santé primaires, le dévelop-
pement des personnels de santé, les produits pharmaceutiques, la santé maternelle et infan-
tile, la nutrition, le paludisme, les maladies transmissibles et non transmissibles présentent

un grand intérêt pour notre administration des services de santé, qui est en voie de dévelop-
pement. Si, d'une part, nous centrons nos efforts sur l'expansion et l'achèvement de notre
infrastructure sanitaire, d'autre part, nous ne négligeons nullement le développement des
autres ressources telles que le personnel et les installations. L'infrastructure à elle seule

ne suffira peut -être pas à répondre aux normes de qualité souhaitées, à moins que ne soit mis

en place un système permettant d'aiguiller les malades de la périphérie vers le centre. Aux
deux extrémités, c'est -à -dire au niveau du village comme à celui de l'établissement hautement

spécialisé, différents types d'apports sont nécessaires. Depuis sa création, l'Etat répu-
blicain d'Afghanistan s'est efforcé de faire bénéficier la majorité de sa population des
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services de santé. Cela exige, vous le savez, un examen approfondi des ressources, afin de les
aligner sur les besoins de la population puis d'élaborer un plan d'exécution pratique reposant
sur des bases scientifiques. Les ressources sont maigres et les besoins sont grands. Fort
heureusement, des méthodes fiables ont été mises au point pour la prestation des soins de

santé et il semble que, pour bien des pays comme le nôtre, le seul problème épineux qui
subsiste soit d'ordre financier. Aussi une assistance internationale et bilatérale est -elle

nécessaire pour compléter les efforts résolus que nous déployons et répondre aux aspirations
de notre peuple, c'est -à -dire le plus haut niveau de santé possible pour la majorité de la
population conformément à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. En 1975, le
Ministère de la Santé publique a appliqué, par ses propres efforts et avec le concours de
l'OMS, une série de mesures qui permettent d'envisager sous un jour très favorable la mise en

oeuvre du plan sanitaire à long terme.
Le Gouvernement de la République d'Afghanistan a commencé à exécuter le 21 mars 1976 son

premier plan septennal de développement socio- économique. Pendant la période de mise en oeuvre
de ce plan, il investira 170 milliards d'afghanis en vue d'édifier et de renforcer une infra-
structure stable pour le développement ultérieur. Le secteur sanitaire bénéficie d'une part
équitable de ces activités de développement. Cependant, les structures souhaitables pour
assurer les prestations sanitaires nécessitent des dépenses supérieures à celles que peut
supporter notre économie en voie de développement. C'est pourquoi nous devons chercher à

attirer la coopération internationale et bilatérale.
Le Ministère de la Santé publique s'est fixé comme premier objectif de mettre des

services de santé à la disposition du plus grand nombre possible d'habitants des zones rurales
et urbaines. Nous atteindrons ce but en concentrant les efforts sur les quatres secteurs

suivants :

1) réduire la morbidité et la mortalité chez les nourrissons;
2) réduire La morbidité et la mortalité chez les enfants;

3) réduire La morbidité et la mortalité maternelles;

4) réduire la morbidité chez les travailleurs.
Pour atteindre ces objectifs, le Ministère de la Santé publique entreprendra un certain

nombre d'activités, dont les suivantes :

1) un programme de vaccination de masse de la population enfantine afin de protéger les
nourrissons et les enfants contre les maladies transmissibles;

2) un programme d'approvisionnement en eau dans les zones rurales afin qu'une pro-

portion croissante de la population rurale dispose d'eau de boisson saine;

3) un programme de soins de santé primaires afin de faire bénéficier des services de
santé de base une proportion croissante de la population rurale qui n'a pas d'autre

moyen d'accès aux services de santé modernes;

4) la construction, la dotation en personnel et le soutien logistique d'un réseau
élargi de centres de santé de base chargés de dispenser les prestations sanitaires,
notamment en matière de santé de la famille, et d'appuyer la prestation des soins de

santé primaires;

5) la construction, la dotation en personnel et le soutien logistique d'un réseau

élargi d'hôpitaux provinciaux, régionaux et spécialisés vers lesquels pourront être

aiguillés les malades;

6) un programme d'éducation sanitaire pour aider la population à mieux tirer parti des

autres programmes du Ministère;

7) un programme de production de médicaments et de vaccins pour appuyer les programmes

de prestations sanitaires susmentionnés;

8) un programme amélioré et élargi de développement des personnels de santé afin de
disposer d'un personnel possédant les compétences techniques nécessaires pour exécuter

les programmes de prestations sanitaires susmentionnés;

9) un programme de développement administratif en vue d'assurer un soutien accru et

meilleur à tous les programmes du Ministère de la Santé publique.
En tant que moyen de coordonner les tâches et les ressources prioritaires et d'orienter

notre effort, la programmation sanitaire à l'échelle du pays ne manquera pas de soutenir notre
activité de façon économique, dans le cadre de notre plan sanitaire septennal, en assurant
simultanément la réalisation rapide de nos espoirs. Nous espérons renforcer notre collabo-
ration avec l'OMS, surtout en vue d'utiliser ses aptitudes techniques dans le cours de ce

processus.
Tout en adressant les remerciements de l'Afghanistan pour l'aide sincère que nous ont

fournie, naguère et aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la Santé, le Programme des Nations

Unies pour le Développement, le FISE, l'Union soviétique, les Etats -Unis d'Amérique, la
République de l'Inde, la République populaire de Chine, la République fédérale d'Allemagne, le
Japon et beaucoup d'autres amis, je me permets de suggérer que l'OMS joue un plus grand rôle
dans la coordination future de toutes les formes de coopération dans le domaine de la santé,
assurant ainsi une approche concertée pour atteindre les objectifs sanitaires de l'Afghanistan.
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L'Organisation a acquis une vaste expérience de l'évaluation des besoins sanitaires des
Etats Membres et elle sait trouver les ressources nécessaires pour s'attaquer aux problèmes de
santé tant dans les Etats Membres eux -mêmes que par le truchement de l'assistance interna-
tionale et bilatérale. Il est donc parfaitement logique de considérer qu'elle a l'aptitude
requise pour renforcer la coordination grâce à la diffusion d'informations scientifiques et à
la prestation de services consultatifs pour compléter les ressources locales. Le personnel de
l'OMS sur le terrain devra prêter plus d'attention à cet idéal en aidant les pays comme le
nôtre à tirer parti au maximum de toutes leurs ressources, tant nationales qu'internationales.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je crois
fermement en cette organisation, en son universalité et en sa Constitution, et je souhaite
sincèrement à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé une issue favorable qui ne
manquera pas de contribuer au bonheur de l'humanité dans le monde entier.

M. H. H. SHIN (République de Corée) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir et
l'honneur de transmettre à cette Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé les cordiales
salutations du Gouvernement et du peuple de la République de Corée. J'ai la conviction que
cette réunion non seulement constituera un encouragement pour l'action de santé dans le monde
entier, mais aussi qu'elle apportera une solide contribution à la collaboration et à l'éta-
blissement de relations amicales entre les Etats Membres. Je saisis l'occasion qui m'est
offerte de transmettre, au nom de ma délégation, nos chaleureuses félicitations à vous -même,

Monsieur le Président, pour votre élection, ainsi qu'aux Vice -Présidents et aux Présidents des
commissions.

La République de Corée a accompli depuis quelques années des progrès rapides dans le
développement de son économie. De 1962 à 1975, nous avons atteint un taux moyen de croissance

économique de 9 % par an. Comme vous le savez, le but ultime du développement économique n'est
pas tant la croissance quantitative en elle -même que l'amélioration des conditions sociales
grâce à une répartition équitable de la richesse accumulée comme produit de cette croissance.
La Corée est maintenant à un point de son développement permanent où elle est en mesure de
consacrer des ressources plus grandes à la réalisation de cet objectif qui consiste à accroître
le bien -être social de l'ensemble de la population.

Nous allons maintenant nous engager dans un système élargi de prestations sanitaires qui
constituera une première étape vers un programme complet à l'échelle nationale, offrant à tous
les Coréens, sans distinction de fortune ni de classe sociale, des soins de haute qualité à
des prix peu élevés ainsi que d'autres prestations sociales. Nul n'ignore que la santé est de
la plus haute importance pour le développement économique d'un pays et l'amélioration générale
de la situation sociale. Cependant, la mise en place d'un programme complet de prestations

sanitaires donnant des résultats satisfaisants ne peut se faire uniquement à l'aide des bonnes
volontés individuelles ou par la seule intervention des fonctionnaires. Un programme de ce
genre exige un effort commun de la part du Gouvernement, des professionnels de la santé et de

l'ensemble de la population. C'est pourquoi il a été créé en Corée un Conseil national de la
Santé où peuvent être discutées librement les questions relatives à l'élaboration d'une poli-
tique nationale de la santé. Le Conseil doit recevoir de l'Institut coréen de Développement

de la Santé des avis pour la formulation de la politique à suivre. Une des tâches de cet
institut consiste à élaborer divers projets expérimentaux de prestations sanitaires, qui
serviront de base à la mise en place à l'échelon national d'un système complet et efficace de
soins de santé.

Le programme coréen de prestations sanitaires doit aider à augmenter la productivité
nationale, dans le cadre du "Mouvement des nouveaux Villages ", récemment lancé afin d'assurer
un développement équilibré dans les zones urbaines et les zones rurales grace à l'affectation
d'un personnel hautement qualifié et des ressources nécessaires à la planification programmée
de la croissance. Depuis cinq ans, le Mouvement des nouveaux Villages remporte de grands
succès et suscite l'enthousiasme des collectivités qui décident de participer elles -mêmes à
l'action de développement. Le Mouvement a pour objectifs principaux le développement des zones

rurales, l'accroissement des revenus dans ces zones, l'amélioration de l'environnement et
l'élévation des conditions de vie culturelle et spirituelle du peuple coréen. Les succès
remportés dans l'exécution de projets du Mouvement a permis à de nombreux villages sous -

développés jusqu'à présent de devenir des collectivités prospères capables de subvenir à leurs
propres besoins. Les nombreuses activités du Mouvement des nouveaux Villages sont présentement
développées et élargies à l'échelle nationale, ce qui constitue une action sans précédent dans
l'histoire de notre pays.

Ces éléments, s'ajoutant à d'autres facteurs, ont accéléré l'évolution démographique dans
la République de Corée. Depuis 1962, le Gouvernement déploie de grands efforts pour contrôler
le taux d'accroissement de la population. L'exécution d'importants programmes de planification

familiale a permis de ramener en quinze ans le taux brut des naissances de 43 à 24 pour 1000.

Le programme national de planification familiale, l'élévation de l'âge minimal au mariage, la
pratique légale de l'avortement provoqué et le développement des services de santé maternelle



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 133

et infantile ont joué un rôle capital dans La diminution des taux de fécondité. On estime
toutefois que, sous sa forme actuelle, le programme national de planification familiale a sans
doute atteint le maximum de ses possibilités, au -delà desquelles il ne pourra guère contribuer

à réduire davantage le taux de fécondité. Pour résoudre le problème ainsi posé, nous nous
attachons aujourd'hui à mettre en place des programmes sociaux intensifs afin de créer, sur le
plan social, une situation favorable à une diminution de la dimension des familles. La réali-
sation des objectifs à court terme dans ce domaine exige des mesures législatives qui, pensons -
nous, exerceront une action favorable sur la diminution du nombre d'enfants par famille; il
s'agit notamment d'avantages fiscaux, de l'octroi de bourses d'études et de possibilités de

logement offertes par les pouvoirs publics. Les autorités estiment qu'à la longue les aspi-
rations individuelles à un niveau de vie plus élevé, jointes à des programmes intensifs d'édu-
cation de la population commençant à l'âge scolaire, permettront d'obtenir le résultat
escompté, c'est -à -dire un changement des critères sociaux intervenant dans la planification

familiale.
J'ai présenté sous un jour attrayant les services de santé que nous prévoyons de déve-

lopper, mais cela ne signifie pas que nous n'ayons pas déjà obtenu certaines réussites depuis
quelques années. La plus remarquable a été la réduction des maladies transmissibles grâce à
l'intensification des programmes de surveillance. Les rapports montrent que pendant les cinq

dernières années seulement la morbidité due à ces maladies a été réduite de 30 %. L'amélio-

ration des services de santé de base, tant préventifs que curatifs, de même que l'augmentation
des effectifs de personnels bien formés ont joué un rôle essentiel dans cette évolution.

Les approvisionnements en eau saine ont été développés considérablement depuis dix ans.
Grâce aux efforts bénévoles des populations rurales ainsi qu'à l'appui des pouvoirs publics,
nous espérons que ce programme sera étendu dans un proche avenir à l'ensemble de la

population.
La production pharmaceutique représente dans notre pays un élément important de soutien

des programmes de soins. Les fabricants de médicaments, en modernisant leurs installations et
leurs techniques, ont accompli de grands progrès ces dernières années et ont ainsi contribué
à renforcer non seulement la santé, mais encore l'économie du pays grâce à l'exportation de
quantités considérables de produits pharmaceutiques. Nous concentrons actuellement nos efforts
sur le développement des compétences techniques et le renforcement du contrôle de la qualité
des produits.

Le développement économique rapide de la Corée a toutefois engendré certains problèmes de
santé qu'on rencontre aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés.
C'est ainsi que l'industrialisation a provoqué une augmentation de l'incidence des maladies
non transmissibles due principalement à la pollution de l'environnement parmi les classes
travailleuses et que l'accroissement de l'espérance de vie a entraîné une augmentation des
maladies chroniques chez les personnes d'âge moyen et les personnes âgées. D'autre part, la
répartition actuelle des services de santé est mal équilibrée. Les citadins sont plus favorisés
que les ruraux et le niveau des services offerts est variable tant sur le plan géographique
que selon les classes de revenu.

J'ai indiqué les aspects favorables, et ceux qui le sont un peu moins, de la situation
des services de santé en Corée. Tout bien considéré, notre plan de soins complets vise à
assurer l'égalité d'accès aux services de santé, le fonctionnement efficace des services, la
limitation des coûts et l'augmentation de la productivité de la main -d'oeuvre, en garantissant
un niveau de santé satisfaisant sur le plan national et en offrant des prestations de soins
de santé primaires, particulièrement aux nourrissons, aux populations rurales et aux milieux
pauvres des villes. Nous estimons que de telles prestations sont indispensables dans la
situation de développement économique et social permanent que connaît la Corée.

Je saisis cette occasion pour exprimer notre reconnaissance au Directeur régional de
l'OMS, le Dr Francisco J. Dy, pour son soutien énergique et très utile, et souhaiter très
sincèrement qu'il continue d'en être Ainsi dans les années qui viennent.

Je terminerai cette intervention en vous transmettant les meilleurs voeux de mon gouvernement
pour le succès de cette réunion. J'espère que les délégués ici présents auront l'occasion,
un jour ou un autre, de bénéficier de l'hospitalité de notre pays et de se rendre compte ainsi
sur place des progrès qu'il accomplit. Ils peuvent être assurés d'un accueil chaleureux.

Le Dr ONYANGO (Kenya) (traduction de l'anglais) :

En remplacement de mon ministre, M. Osogo, qui n'est pas encore arrivé, je vais donner
lecture de son allocution. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je voudrais d'abord
me joindre à mes distingués collègues pour vous féliciter très chaleureusement, Monsieur le
Président, de votre élection à cette haute charge de Président de la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé. Ma délégation vous souhaite un plein succès dans vos fonctions. Je désire
aussi féliciter de leur élection les Vice -Présidents ainsi que les Présidents et Rapporteurs
des commissions et leur souhaiter le meilleur succès. Je saisis en même temps cette occasion
de remercier le Président, les Vice -Présidents et les Présidents des commissions de la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que le Président et les membres du Conseil exé-
cutif pour le travail utile qu'ils ont accompli pour nous en 1975.
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Monsieur le Président, j'estime devoir remercier très chaleureusement le Directeur général
de l'OMS, le Dr Mahler, le Directeur général adjoint, le Dr Lambo, ainsi que l'ensemble du
personnel de l'Organisation pour l'efficacité avec laquelle ils se sont acquittés en 1975 de
leurs lourdes responsabilités. Je suis certain qu'ils persévéreront dans cette voie cette
année et les années suivantes. La tache utile accomplie par l'Organisation est parfaitement
indiquée dans le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1975. Ce
Rapport couvre de très importants secteurs de la santé et ma délégation estime que les
programmes exposés ou les activités décrites répondent bien aux voeux de l'Assemblée. Il
convient de noter que, malgré l'instabilité et les incertitudes de la situation économique

mondiale, l'OMS a pu continuer d'offrir d'importants services dans le domaine de la santé. Je
constate également avec plaisir que les progrès se sont poursuivis dans divers secteurs
essentiels d'activité, notamment ceux des maladies transmissibles, des maladies de carence,
de la salubrité de l'environnement, du développement des personnels, du renforcement des
services de santé, des maladies non transmissibles et de la recherche.

Le discours prononcé devant l'Assemblée par le Dr Mahler le mardi 4 mai 1976 a ëté pour
nous tous très stimulant en même temps qu'ilnousoffrait des sujets de méditation et il
convient donc que nous lui accordions tout l'intérêt qu'il mérite.

Je désirerais maintenant dire quelques mots au sujet du Kenya. J'évoquerai très briè-
vement quatre sujets principaux : notre programme de renforcement de la santé, le dévelop-
pement des personnels, les maladies transmissibles et les services de santé ruraux.

En ce qui concerne notre programme de renforcement de la santé, je dois préciser que le
Kenya est un des pays qui ont été durement frappés par l'actuelle situation économique instable
dans le monde. Au début de l'année, le Ministère de la Santé a été contraint de réexaminer
sa situation financière. Les changements opérés se sont traduits par une diminution consi-
dérable des dépenses en capital et des dépenses courantes de mon Ministère. Cependant, le

Gouvernement du Kenya s'est engagé à veiller au maintien des services essentiels et des princi-
pales activités de développement. Il est à espérer que la situation économique mondiale peu
favorable à laquelle beaucoup de pays doivent faire face aujourd'hui prendra fin bientôt.

Dans le domaine du développement des personnels de santé, nous avons toujours eu et
continuerons d'avoir une grande dette de reconnaissance envers l'OMS pour l'assistance très
utile qu'elle nous offre dans la formation des enseignants. Nous voudrions donc que le
programme soit élargi de manière à couvrir toutes les disciplines de la santé. C'est sur ce
point que nous sollicitons avec insistance une aide de l'Organisation. Je désire signaler que
notre Faculté de Médecine de l'Université de Nairobi est en constante progression malgré
diverses difficultés chroniques comme la pénurie d'enseignants et de fonds. Actuellement, une
centaine de nouveaux médecins sont formés tous les ans. Cette Faculté de Médecine est natu-
rellement la seule au Kenya et les médecins qui en sortent sont appelés à servir une popu-
lation de 13 millions d'habitants qui s'accroît chaque année de 3 %. La Faculté de Médecine
a ouvert récemment des cours de pharmacie et de chirurgie dentaire.

Monsieur le Président, les maladies transmissibles demeurent un problème majeur de santé
publique dans notre pays. En 1975, les principales maladies transmissibles étaient la rougeole,
la poliomyélite, la tuberculose, le tétanos et la méningite cérébro -spinale, pour n'en
mentionner que quelques -unes. Le problème de la variole est résolu au Kenya. Les derniers
cas, qui étaient tous des cas importés, ont été observés en février 1972. C'est à l'OMS que
revient le mérite de ce grand succès. La gastro- entérite vient au second rang des principales
causes de mortalité au Kenya et n'est devancée que par la pneumonie. Depuis décembre 1974, le
choléra sévit dans la partie occidentale du pays. En décembre 1974, on a dénombré 413 cas et
43 décès. En 1975, on a enregistré 1120 cas et 31 décès. Au premier trimestre de 1976, il y a
eu 498 cas et 14 décès. L'atteinte s'est limitée à l'ouest du pays et il subsiste un risque
que la maladie ne devienne endémique. L'incidence de la tuberculose a marqué une réduction
très nette, notamment chez les enfants de moins de 15 ans. La méningite tuberculeuse devient
rare chez les enfants, ce qui est sans doute une indication de la valeur de notre programme
de vaccination par le BCG. Le mérite du succès que nous avons remporté dans notre programme

de lutte antituberculeuse revient à l'OMS et au FISE. Les flambées épidémiques de méningite
cérébro- spinale étaient autrefois très rares au Kenya, mais depuis 1974 il y a eu plusieurs
poussées de la maladie dans divers districts. Des mesures de lutte à base de chimiothérapie,

de chimioprophylaxie et de vaccination ont été exécutées. Le paludisme, la schistosomiase, la
filariose et la leishmaniose sont au Kenya les principales maladies transmises par des

vecteurs. La trypanosomiase et l'onchocercose ont été virtuellement éliminées à la suite des

campagnes soutenues par l'OMS. Le paludisme continue à sévir dans les régions côtières et dans
le bassin du lac Victoria. Le projet de recherche sur la lutte contre Anopheles, exécuté avec
l'aide de l'OMS à Kisumu, doit prendre fin cette année. Il est à craindre que cette inter-
ruption brusque ne crée un risque de poussée du paludisme dans la région et c'est pourquoi
nous demandons que le projet ne prenne fin que progressivement, ce qui nous permettra d'éla-
borer notre propre programme de lutte. La schistosomiase est un grand problème de santé
publique, car plus de trois millions d'habitants en sont atteints actuellement. Un programme
de recherche sur les aspects immunologiques de la schistosomiase est en cours d'exécution

avec l'aide de l'OMS. Des études sont aussi en cours sur la morbidité, la dynamique des
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populations de mollusques hôtes et l'efficacité de certains médicaments. De même, des études
sur les méthodes de lutte contre la filariose sont entreprises dans les régions côtières du
Kenya, où l'on a pu observer que les culicinés et les anophélinés intervenaient dans la
transmission de la maladie. Le kala -azar sévit dans les zones sèches du pays, où se rencontrent
les phlébotomes vecteurs. Des travaux de recherche sur la biologie de ce vecteur sont entre-
pris. Le problème de la résistance du parasite au pentosam cause certaines inquiétudes.

Pour terminer, Monsieur le Président, je dirai quelques mots de nos services de santé

ruraux. Notre gouvernement s'est attaché à une politique de justice sociale dont le but est
de mettre en place des services économiques et sociaux destinés à l'ensemble de la population.
Pendant la présente décennie, l'accent sera mis sur les services de santé en milieu rural,
où vivent 90 % des habitants.

En terminant, j'exprime ma gratitude pour l'aide que nous avons reçue et que nous
continuons de recevoir pour nos activités de santé de la part d'organismes internationaux,
bilatéraux et privés.

Le Dr TUCHINDA (ThaYlande) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames
et Messieurs, j'ai le grand plaisir, au nom de la délégation de la ThaYlande, de vous féli-
citer, Monsieur le Président et Messieurs les Vice -Présidents, de votre élection à ces hautes
fonctions. Ma délégation exprime aussi au Directeur général ses très sincères compliments pour
son excellent Rapport.

En lisant l'introduction du Directeur général au Rapport sur l'activité de l'OMS en 1975,
nous ne pouvons faire autrement que souscrire avec enthousiasme à l'affirmation hardie selon
laquelle l'Organisation a un rôle à jouer dans l'établissement et le maintien du nouvel ordre
économique. Nous faisons nôtre cette idée que le développement économique fait aussi partie
des activités de l'OMS et est compris dans sa mission. La question se pose de savoir si nous,
qui appartenons aux milieux de la médecine et de la santé, sommes désireux de participer à
cette transformation indispensable à l'instauration du nouvel ordre économique. Il va de soi
que nous ne pouvons accomplir seuls cette tâche, car il s'agit là d'un effort multisectoriel;
c'est donc dans ce domaine du développement multisectoriel que nous pouvons et devons jouer un
rôle essentiel, car l'être humain est sans aucun doute le capital le plus important dont nous
disposons pour le développement, et l'unique but du développement doit être d'améliorer le sort
de l'espèce humaine.

Je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, passer brièvement en revue ce
que nous avons essayé de faire en Tho/lande dans le cadre de cet effort multisectoriel qui
constitue, à notre avis, le préalable indispensable à l'accomplissement de la tâche de l'OMS.

Nous avons achevé notre programmation sanitaire à l'échelle du pays, qui a été élaborée
sous l'égide de notre commission nationale de planification. Le plan de développement du
secteur sanitaire, établi en collaboration active avec l'OMS et en coordination avec d'autres
secteurs nationaux d'activité ainsi que d'autres institutions du système des Nations Unies,
est prêt à être intégré dans le prochain plan quinquennal de développement économique et
social qui sera mis en application dans le courant de cette année.

Notre programme de développement comporte un plan de soins de santé primaires qui, en
cinq ans, couvrira 50 % de nos villages. Je tiens à souligner qu'il ne s'agit en aucune façon
d'un nouveau prolongement des services officiels de santé, mais d'un système simple de soins
médicaux et de prestations sanitaires qui doit être élaboré, mis en place et dirigé par les
collectivités rurales elles- mêmes, dans le cadre de leur développement économique et social
de base et compte tenu du contexte culturel et politique local. L'intervention de l'adminis-
tration gouvernementale se limite à la formation professionnelle, à des services consultatifs
et à une assistance de caractère général. Nous agirons pour catalyser la mobilisation des
ressources des collectivités et de leur esprit créateur. Les services de santé seront entiè-
rement conçus pour soutenir les collectivités rurales pauvres dans leurs efforts pour amé-
liorer leur santé et, nous l'espérons, pour parvenir à une autonomie sur le plan économique
et social.

J'ai déjà évoqué les problèmes de coordination; nous insisterons volontairement sur cette
notion capitale. Nous avons pris, en collaboration avec l'OMS, un départ modeste dans la
coordination multisectorielle des activités de planification et de développement. Nous espérons
que nos débuts modestes ont néanmoins de l'importance. Nous savons qu'il nous reste encore
beaucoup à faire en ce domaine.

Cependant, Monsieur le Président, bien que nous nous efforcions toujours d'analyser avec
la plus entière objectivité nos échecs et nos réussites, nous devons avoir l'assurance que nos

efforts sont orientés dans la bonne direction. Cette assurance vient de nous être donnée par
les plus hautes autorités qui soient : le Directeur général de l'OMS et le Directeur régional
pour l'Asie du Sud -Est sont venus récemment dans notre pays et nous avons été très heureux de les

entendre affirmer que, d'après ce qu'ils avaient pu voir dans une province pilote ainsi qu'au
Ministère de la Santé publique, nous suivions sans doute la bonne voie dans nos efforts pour
améliorer la gestion des services et développer les soins de santé primaires. Nous espérons
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que cette impression sera confirmée à l'avenir par les usagers, c'est -à -dire notre peuple lui -

même. Nous sommes heureux aussi de signaler que nos premiers et modestes succès dans ces
domaines des soins de santé primaires et de la gestion des services s'accompagnent d'une
réussite notable sur le plan du contrôle de la population; nous estimons qu'à la fin du
présent plan de développement économique et social, c'est -à -dire à la fin de cette année, nous
aurons abaissé le taux annuel d'accroissement de la population de 3,1 % en 1972 à 2,5 % en

1976

Il va de soi que les problèmes ne sont pas encore tous résolus. C'est ainsi que notre
programme de lutte contre le paludisme se heurte à des difficultés, comme c'est le cas dans
beaucoup de pays; nous avons aussi rencontré des difficultés dans notre programme de vacci-

nation; l'usage des stupéfiants s'est répandu, notamment chez les jeunes. Les activités dans
le domaine de la salubrité de l'environnement ont été renforcées grâce à la mise en place de

réseaux d'approvisionnement public en eau, quoiqu'ici encore il reste beaucoup à faire.
Bien que l'on dispose aujourd'hui en Thailande de nombreuses compétences dans les

domaines traditionnels de la médecine et de la santé, nous avons encore besoin de conseils
éclairés pour les activités de gestion. Nous sommes fermement persuadés qu'il est indispensable
que l'OMS dispose de solides compétences dans les divers domaines de la gestion, pour pouvoir
faire face aux besoins d'un nombre toujours plus grand de pays. Nous pensons que l'assistance
de forme classique traditionnellement offerte par l'OMS, notamment par des avis d'experts,

membres ou non de son personnel, ne représente qu'une très petite partie du rôle que l'OMS
est appelée à jouer. Nous avons besoin dans le domaine du développement multisectoriel d'un
partenaire capable de nous donner tous les renseignements possibles en ce qui concerne les
questions techniques et de gestion, de nous communiquer des approches nouvelles et de nous
fournir l'appui technique, moral et éthique dont nous avons besoin. De notre côté, nous sommes
prêts à offrir à notre partenaire - c'est -à -dire à l'OMS et à tous les Etats Membres - toutes

informations sur nos efforts dans tout domaine, qu'il s'agisse de succès ou d'échecs, et à lui
faire part de notre expérience au profit de la population. Notre action est axée sur les
objectifs énoncés dans la Constitution de l'OMS et elle n'a aucunement pour but d'édifier une

technocratie coûteuse et inutile.
Nous serions heureux également que la Thallande devienne un terrain d'exploration de

diverses possibilités offertes à notre organisation en matière de collaboration. Il est
possible que nous connaissions des échecs, mais si nous ne tentons pas des essais il nous sera
certainement impossible de relever le défi que nous lance un monde plein d'incohérences et de
dangers. Nous pensons qu'avec nos collègues de l'OMS en Thatlande et avec le ferme appui du
Directeur général et du Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est nous avons accompli dans la
bonne direction un premier pas, modeste certes, mais sans doute essentiel.

Monsieur le Président, je vous remercie de la possibilité qui m'a été donnée d'intervenir
devant l'Assemblée. Je souhaite à l'Organisation mondiale de la Santé un succès complet dans
ses travaux et ses efforts pour améliorer la santé de tous les peuples de la terre.

M. FEDELE (Assistant du Secrétaire de l'Assemblée de la Santé) :

Monsieur le Président, le délégué du Népal a demandé à prendre la parole dans sa langue
nationale. Conformément aux dispositions de l'article 86 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, un interprète fourni par la délégation du Népal lira simultanément le texte de
ce discours en anglais.

M. JHA (Népal) (interprétation du népalais)1 .

Monsieur le Président, je suis très heureux de vous féliciter de votre élection à la
présidence de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé que, sous votre autorité
compétente, l'Assemblée aboutira à une conclusion utile de ses travaux. Je désire également

adresser mes félicitations aux Vice -Présidents de l'Assemblée.
Monsieur le Président, dans notre pays, le Népal, les activités de développement

remportent dans tous les domaines des succès remarquables sous la conduite éclairée de Sa
Majesté le Roi Birendra Bir Bikram Shah Deva et grâce au système démocratique panchayat sans
partis. Dans le secteur de la santé, nous nous sommes attaqués aux ennemis avérés de l'huma-
nité, qui sont la maladie et la faim, malgré de nombreuses difficultés et contraintes telles
que l'absence de voies de communications, la pénurie de personnel technique qualifié, les
superstitions profondément enracinées parmi le peuple et l'insuffisance des ressources. Nos
efforts se sont soldés par des campagnes de lutte ou d'éradication menées contre certaines
maladies, bien que, dans certains cas, le manque de moyens représente un sérieux handicap; le
programme d'éradication du paludisme en est un exemple.

L'esprit de la résolution adoptée en 1975 par l'Assemblée générale des Nations Unies sur
le nouvel ordre économique international doit se faire sentir dans le secteur de la santé;
les réalisations accomplies dans le domaine de la santé contribueront certainement à renforcer

ce nouvel ordre.

1 Conformément à l'article 86 du Règlement intérieur.
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Le Gouvernement de Sa Majesté s'est attaché particulièrement à assurer des soins de santé
primaires complets aux populations rurales. A ce propos, je désirerais citer un passage du
discours que Sa Majesté le Roi a adressé au Panchayat national : "Mon gouvernement élabore
un plan d'action sanitaire à long terme pour le développement progressif des services de santé
dans le pays. Nous espérons élever le niveau de santé des populations en leur assurant des
soins de santé primaires jusque dans les régions les plus éloignées et reculées du pays." Ce
plan à long terme, dont la préparation est presque terminée, contient des dispositions spé-

ciales garantissant aux populations rurales le bénéfice immédiat de soins intégrés et
efficaces de santé primaires.

L'Année internationale de la Femme a été célébrée au Népal par divers programmes. Il
convient de mentionner dans le secteur de la santé le programme de formation à l'intention
des sages -femmes de village. Cette activité contribuera à assurer la prestation de soins
maternels de bonne qualité. Ce genre de programme de formation a reçu une place importante
dans le plan à long terme d'action sanitaire et il sera développé à l'avenir. De même, on a
attribué une grande importance à la formation de personnels de santé de niveau moyen afin de
surmonter la pénurie de personnels.

Nombreux sont les Népalais qui souffrent de malnutrition et de sous -alimentation. Le
Gouvernement de Sa Majesté a créé un service de la nutrition et a lancé un programme nutri-
tionnel à partir du présent exercice budgétaire. Le Népal demande l'appui de l'OMS pour cette
nouvelle entreprise.

Le programme d'éradication du paludisme se déroulait sans heurts, mais ces dernières
années des difficultés se sont manifestées en raison de l'absence de moyens, notamment d'insec-
ticides; nous avons attribué à ce programme un haut rang de priorité et avons pu surmonter
les obstacles grâce à l'appui de l'AID des Etats -Unis d'Amérique, du PNUD et de l'OMS, qui
est venu renforcer nos propres ressources. Il est cependant à craindre que l'avenir soit moins
serein. Il est donc indispensable que soit maintenue l'assistance que nous recevons des
Etats -Unis d'Amérique et des institutions internationales. Une réunion consultative sur le
paludisme s'est tenue récemment au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, à New Delhi, à
laquelle un Sous -Directeur général de l'OMS a participé en raison de son importance; une
résolution a été adoptée qui affecte 2,5 % du budget de la Région de l'Asie du Sud -Est à la
recherche sur divers aspects du paludisme, une somme égale étant fournie par le Siège de l'OMS.
La recherche sur le paludisme et la lèpre, qui sont deux problèmes de santé majeurs dans la
Région de l'Asie du Sud -Est, a subi des retards. Il est donc souhaitable d'établir en priorité
des centres de recherche dans la Région.

Dans notre pays, rares sont les habitants qui bénéficient d'un approvisionnement en eau

potable, surtout dans les zones rurales. Une alimentation en eau saine permettrait d'éliminer
automatiquement de nombreuses maladies transmissibles. Ici encore, toute assistance que
pourraient fournir les institutions internationales et les pays amis serait la bienvenue.

L'éradication prochaine de la variole de la surface du globe est une réalisation unique
dans l'histoire de la santé publique. Les efforts déployés au Népal ont porté fruit et aucun
cas de variole n'a été décelé depuis le 6 avril 1975. Il est temps que l'OMS se lance dans
d'autres campagnes contre des maladies transmissibles qui déciment les populations. Nous
espérons fermement que l'Organisation participera au lancement d'un programme élargi de vacci-
nation au Népal.

Le slogan choisi cette année par l'OMS sur la prévention de la cécité vient en temps
opportun. Nous agissons nous aussi en ce sens dans la limite de nos moyens.

En terminant, je voudrais exprimer mes remerciements, au nom du Gouvernement de Sa
Majesté et en mon nom personnel, à l'OMS et aux pays amis pour l'aide qu'ils accordent au
Népal.

Sir Harold Walter (Maurice), Président de l'Assemblée, reprend la présidence.

M. AL MANAA (Qatar) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, au nom de ma délégation, je vous félicite très sincèrement, Sir Harold, de votre
élection à la présidence de cette assemblée. Nous espérons tous que sous votre direction avisée
nous parviendrons à formuler des résolutions et des recommandations constructives qui seront
utiles à l'humanité. J'aimerais en outre féliciter les Vice -Présidents de l'Assemblée et les
Présidents des commissions de leur élection à ces postes importants et leur souhaiter une

complète réussite. Je dois enfin vous transmettre, ainsi qu'à tous les membres de cette
assemblée et aux travailleurs de notre grande organisation, les salutations et les bons voeux
de Son Altesse l'Emir du Qatar, qui suit avec le plus vif intérêt les activités de l'OMS et

les efforts aussi vastes qu'inlassables qu'elle déploie pour élever le niveau de santé dans le
monde entier et combattre la maladie, ennemi principal de l'humanité.

Je félicite chaleureusement le Directeur général, ainsi que ses collaborateurs, de son
Rapport annuel très complet, des réalisations de l'Organisation et des projets actuels et
futurs en faveur des pays du monde, projets inspirés par la croyance que la santé est un droit
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fondamental de tout être humain. Cela suppose des ressources humaines et matérielles immenses
qui ne pourront être réunies que moyennant une coopération totale entre les pays de l'Organi-
sation, condition essentielle pour que celle -ci puisse s'acquitter de ses fonctions étendues
d'une manière aussi complète et aussi efficace que possible. Aujourd'hui, après vingt -neuf ans
de lutte contre la maladie et malgré les grandes réalisations de notre organisation, des
problèmes sanitaires considérables continuent de se poser, tant dans les pays avancés que dans
les pays en voie de développement. Mais nous sommes toujours guidés par l'espoir que nous
parviendrons à résoudre la plupart d'entre eux en unissant nos efforts. Tel a été le cas pour
la variole et, si Dieu le veut, notre organisation remportera des victoires analogues dans un
avenir pas trop lointain.

Un des problèmes sur lesquels le monde entier doit aujourd'hui se pencher est celui des

établissements humains. Les organisations internationales convoquent des conférences et des
séminaires dans l'espoir de trouver une solution à ce problème universel qui influe directement
sur la santé de la collectivité et de l'individu. Depuis un certain nombre d'années, la
situation s'améliore considérablement au Qatar. Sous la direction de Son Altesse l'Emir nous
avons fourni un logement salubre à tous nos citoyens. Il existe pour les familles à faible

revenu un projet de logement populaire qui diffère par certaines particularités des projets
menés dans d'autres pays : l'Etat remet gratuitement le terrain nécessaire au bénéficiaire; il
lui prête l'argent pour construire une maison de dimensions adaptées à sa famille; il assure
sa maison contre l'incendie, lui fournit un prêt complémentaire remboursable par versements
modiques pour l'aider à meubler la maison, et cède tous ses droits en cas de décès du béné-
ficiaire. Les autorités municipales du Qatar construisent actuellement des logements sains pour
les ouvriers et leur fournissent l'eau et l'électricité pour les aider ainsi que leur famille
à vivre dans des conditions décentes. Convaincu de l'importance de la protection maternelle et
infantile et de l'éducation sanitaire, le Ministère de la Santé a préparé, avec l'aide des
conseillers du Bureau régional de l'OMS et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, un plan
complet qui vise à mettre ces services à la disposition de toute la population et à établir de
nouveaux centres dans les régions très peuplées. Nous espérons qu'ils seront en place très
prochainement; d'autre part, nous établissons de nouveaux centres de santé scolaires dans des
agglomérations autres que Doha, notre capitale, afin de surveiller la santé des écoliers des
deux sexes à tous les stades de leur éducation. En outre, le Ministère mène dans tout le pays,
y compris dans les régions périphériques, des campagnes de vaccination de grande envergure
contre la poliomyélite, la rougeole et d'autres maladies. Il prépare aussi une vaste campagne
de surveillance de la tuberculose et va mettre en oeuvre le plan établi par un expert que le
Bureau régional de l'OMS a envoyé au Qatar à notre demande et qui nous assure sans défaillance
les services consultatifs et techniques dont nous avons besoin.

Enfin, Monsieur le Président, j'aimerais remercier sincèrement notre Directeur régional,
le Dr Taba, et tous ses collaborateurs tant au Bureau régional que sur le terrain, des efforts

qu'ils déploient pour aider à élever le niveau de santé dans les pays de la Région. Nous
remercions aussi le Directeur régional d'avoir si généreusement accédé à notre demande de
nomination au Qatar d'un représentant de l'OMS, dont les services, l'expérience et les efforts
fructueux dans tous les domaines de la santé de notre pays justifient la gratitude que nous
en éprouvons.

Le Dr LOPEZ MARTINEZ (Mexique) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Mexique, je suis heureux d'ajouter mes
félicitations à toutes celles que vous avez déjà reçues à l'occasion de votre élection à la
présidence de cette assemblée. Je suis sûr que votre compétence et votre expérience joueront
un rôle décisif dans le succès de nos délibérations et dans l'adoption d'importances décisions
en faveur de la santé internationale. Je désire également féliciter les Vice -Présidents de
l'Assemblée et les Présidents des commissions.

Je tiens aussi à présenter mes sincères félicitations au Directeur général, le Dr Mahler,
pour son magnifique Rapport ainsi que pour le message courageux qu'il a adressé à l'Assemblée.
Sa conception des incidences sociales de la santé et de l'étroite subordination de la poli-
tique, de l'économie et de la technologie aux fins de celle -ci correspond en tous points aux
aspirations et aux efforts du gouvernement de mon pays. Je lui suis tout particulièrement
reconnaissant de l'objectivité avec laquelle il traite de la situation de la santé et des
progrès qui s'opèrent dans les différentes Régions, et de la lucidité dont il fait preuve en
soulignant que les efforts consentis pour améliorer l'hygiène du milieu doivent faire partie
des plans globaux de développement et qu'il est indispensable d'accorder dans ces programmes
une haute priorité à la population rurale comme à celle qui réside à la périphérie des centres
urbains.

Au Mexique, la santé a franchi une nouvelle étape. Ces dernières années, le Gouvernement
de mon pays s'est tout particulièrement attaché à définir des politiques nationales tendant
à faire face aux principaux problèmes sociaux, à stimuler l'action des institutions afin

qu'elles assument leurs responsabilités, à procurer le bien -être et à affecter d'importants
moyens au développement et à la consolidation de l'infrastructure sanitaire, afin d'adapter
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les services à une population en expansion. Le plan national de santé, mis en oeuvre depuis
1974, a incité les institutions du secteur public à programmer ensemble leurs actions et à
favoriser l'instauration d'un climat plus propice à la coordination.

Nous considérons que les services d'assainissement de base jouent un rôle considérable
dans l'amélioration de la santé. A cet égard, l'un des aspects fondamentaux de notre politique

consiste à accorder une attention particulière à ce secteur, notamment dans les zones rurales
et dans les quartiers déshérités des villes, afin d'y modifier la situation. Ces mesures ont
contribué à réduire considérablement les taux de mortalité infantile et de mortalité des
enfants d'âge préscolaire, tout en stimulant l'activité industrielle, le développement du
tourisme et l'exploitation des richesses dans les zones sous -exploitées.

Le déplacement d'importants groupes de population vers les centres urbains, le dévelop-
pement industriel et l'essor des moyens de transport ont fait naître dans les villes des
problèmes de pollution qui ont une incidence sur la santé de leurs habitants. Pour diminuer
l'importance de ce problème, on a adopté une législation appropriée, on a créé des organismes
chargés de s'en occuper et l'on a doté le secteur public de moyens plus importants lui per-
mettant de réaliser des programmes intersectoriels qui commencent à donner des résultats
satisfaisants. De vastes programmes de logement social sont également en cours de réalisation
et l'on envisage d'adopter une loi générale sur les établissements humains qui permettra une
utilisation plus rationnelle de l'espace urbain.

Nous souscrivons entièrement à ce que dit le Rapport du Directeur général quant à l'impor-
tance qu'il faut accorder aux facteurs psycho- sociaux et à l'organisation des services. Depuis
longtemps, nous nous préoccupons de l'organisation des collectivités, de la structure et de la
fonction de la famille et des groupes sociaux ainsi que du caractère des institutions et du
climat dans lequel elles se développent. L'idée selon laquelle la participation de la popu-
lation constitue une condition indispensable de la santé active a été à l'origine d'un mou-

vement national tendant à organiser la population en comités de santé dont l'action est liée à
la structure des services, en vue de la recherche et de l'application de solutions de rempla-
cement aux problèmes qui se posent.

Nous sommes sûrs que ces actions ont compté pour beaucoup dans les progrès que nous avons
réalisés en vue d'améliorer la santé de notre peuple. La mortalité générale et la mortalité
infantile ont régressé; les maladies évitables au moyen de la vaccination ne figurent plus
parmi les dix premières causes de décès et l'on constate une baisse considérable de l'inci-
dence de la poliomyélite, de la rougeole, de la coqueluche et d'autres maladies transmissibles.
De môme, la couverture des soins médicaux s'est notablement élargie, particulièrement en
milieu rural, et les efforts faits en direction de la famille afin de stimuler le sens des
responsabilités dans l'accomplissement de la fonction reproductrice ont permis d'étendre le
programme de planification familiale à près de deux millions de femmes acceptantes. Toutefois,
il serait malhonnête de ne pas dire que, dans l'action entreprise pour accélérer le dérou-
lement de ce processus, nous nous heurtons à de multiples difficultés. La croissance et la
dispersion de notre population, l'essor rapide des zones urbaines, l'augmentation de la demande
de services et l'insuffisance des ressources constituent autant de problèmes qui n'ont pas
encore trouvé de solution parfaite et dans lesquels s'imbriquent des facteurs géographiques,
économiques et sociaux. Le gouvernement de mon pays s'est tout particulièrement préoccupé de
ces problèmes et il consent de gros efforts pour en venir à bout en se fondant sur une éva-
luation objective des perspectives favorables et défavorables à la réalisation des objectifs
de progrès et de justice sociale que nous nous sommes fixés.

Je tiens à exprimer notre reconnaissance à l'Organisation mondiale de la Santé pour
l'appui qu'elle a toujours fourni à nos efforts. Je tiens en particulier à exprimer nos
remerciements au Dr Hector Acuña, Directeur régional pour les Amériques, pour l'intérêt, la
collaboration et l'aide qu'il nous a prêtés dans l'exécution de nos programmes.

Monsieur le Président, permettez -moi enfin de formuler tous mes voeux pour le succès de
cette assemblée et de souhaiter que la ténacité et l'esprit de fermeté et d'audace mesurée
qui ont caractérisé les travaux de notre organisation continuent à se manifester avec l'appui
et la collaboration des Etats Membres car, aujourd'hui plus que jamais, la réalisation des
grandes tâches qu'elle s'est assignées exige que l'on accroisse les efforts et que l'on
conjugue les volontés au profit de la santé et de la paix mondiales.

Le Dr SAIED (Panama) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, je suis porteur d'un salut cordial du Gouvernement et du peuple
du Panama à toutes les délégations présentes à cette assemblée. Je tiens à profiter de cette
occasion, Monsieur le Président, pour vous féliciter et féliciter également les honorables
délégués qui ont été élus à des postes de direction de cette assemblée. Je voudrais également
féliciter tout particulièrement le Directeur général, le Dr Mahler, de son excellente allo-
cution qui doit servir de stimulant, de guide et d'exemple pour tous les pays du monde.

C'est avec une profonde satisfaction que nous rendons compte à l'Assemblée des faits les
plus saillants qui, dans le domaine de la santé, se sont produits au Panama au cours de l'année
écoulée et qui témoignent d'une tendance très favorable par rapport aux réalisations de la
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dernière période quinquennale. Nous mettons essentiellement l'accent sur la protection de la

santé de la famille en tant que noyau de la collectivité, grâce au programme de santé fami-
liale dont tous les éléments concourent à protéger la santé de la mère, de l'enfant et de
l'adulte afin de garantir à tous les individus une parfaite santé et faire ainsi en sorte
qu'ils participent au travail et au développement de nos collectivités. Les indicateurs du
niveau de santé de notre population montrent le bien -fondé de notre politique de santé. Au
cours de l'année dernière, le taux de natalité a été de 31,6 pour 1000 habitants, ce qui
témoigne d'une légère baisse de l'accroissement naturel de la population. L'incidence des
maladies transmissibles les plus courantes, telles que le paludisme, la tuberculose, la coque-
luche, le tétanos et la rougeole, est en nette régression. Aucun cas confirmé de poliomyélite
n'a été enregistré dans le pays au cours des quatre dernières années.

Actuellement, la couverture sanitaire s'étend conformément au plan de travail des
différents secteurs, faisant progressivement bénéficier les populations marginales des bien-
faits du développement. Cette tâche a été rendue possible grâce à la définition et à l'éta-
blissement d'un certain nombre de niveaux de soins, l'accent étant mis sur les soins de santé

primaires. Faute de pouvoir disposer à bref délai d'une quantité suffisante de main -d'oeuvre
de haute qualité qui nécessite une préparation longue, coûteuse et complexe, et compte tenu
des besoins immédiats de nos collectivités en matière de protection sanitaire, nous nous
sommes attachés à préparer un personnel moins qualifié ayant des fonctions bien définies et

destiné à assurer une protection sanitaire minimale aux petites collectivités dispersées.

L'école d'infirmières communautairesqui fonctionne au Panama est un exemple de cette poli-

tique. L'assistant médical est également apparu dans notre système de santé et il y a été
légalement reconnu. La majorité de ces assistants est formée à l'aide de moyens locaux et de
façon décentralisée, de telle sorte qu'ils s'adaptent aux conditions des collectivités où ils
sont appelés à travailler. Nous utilisons également des auxiliaires d'hygiène du milieu, des
auxiliaires de nutrition et des auxiliaires de santé qui peuvent compter sur la participation
volontaire et dynamique des collectivités et qui travaillent sous l'étroite surveillance d'un
personnel technique plus qualifié. Ainsi s'implantent dans chaque région sanitaire du pays les
centres d'action de cette technique d'intervention, moins coûteuse et plus facile à mettre en
oeuvre.

Malgré l'importance du problème de la malnutrition dans le monde et en dépit du fait que
celle -ci constitue le principal obstacle au bien -être de la population de la majorité des pays
ici représentés, ce n'est pas le problème auquel nous accordons le plus d'importance et le
plus de temps au cours de nos débats. Comme le développement économique est lent et que l'amé-
lioration de la situation nutritionnelle précaire d'une partie importante de la population ne
peut dépendre exclusivement du développement, nous avons jugé opportun de lancer des pro-
grammes nutritionnels qui prévoient, comme nous le verrons plus loin, des activités d'alimen-

tion d'appoint dans différents secteurs particuliers. Comme la cause et l'effet de la malnu-
trition font intervenir de nombreux secteurs, la solution des problèmes nutritionnels doit
elle aussi être multisectorielle.

Au Panama, grâce à des enquêtes nutritionnelles régionales réalisées en 1967 et en 1975,
nous avons pu nous rendre compte de l'importance et de la complexité du problème de la malnu-
trition, qui touche environ 68 % des enfants de moins de 5 ans vivant en milieu rural. Parmi
ceux -ci, 46 % souffrent d'une malnutrition du premier degré, entre 10 et 20 % d'une malnu-
trition du deuxième degré et entre 1 et 2 % d'une malnutrition du troisième degré. Les carences
les plus importantes concernent les calories et les protéines, le fer, certaines vitamines et
l'iode.

Grâce à des programmes dynamiques de santé des collectivités, menés avec la participation
active des collectivités organisées en comités de santé, et avec l'appui de l'équipe de santé,
le Panama est parvenu à modifier considérablement la structure de la morbidité et de la morta-
lité dans le pays. A l'heure actuelle, les trois principales causes de décès sont les maladies
du coeur, les tumeurs malignes et les accidents. Alors qu'en 1967 la mortalité infantile était

de 45 pour 1000 naissances vivantes, les chiffres préliminaires dont on dispose pour 1975
indiquent qu'elle n'est plus que de 29,5 pour 1000. La mortalité des enfants de 1 à 4 ans est
passée de plus de 9 pour 1000 à moins de 4,5 pour 1000 au cours de la même période. En ce qui
concerne le goitre endémique, le taux est tombé de plus de 16,5 % à moins de 6 %.

Selon les tendances démographiques actuelles, le Panama aura doublé sa population actuelle

de 1,6 million d'habitants vers 1990 -2000. Ce que nous ferons au cours des vingt prochaines
années pour augmenter la production nationale, accroître les revenus du pays et en améliorer
la répartition, assurer une meilleure distribution des produits alimentaires et éduquer la
population afin de modifier les mauvaises habitudes alimentaires nous évitera peut -être d'avoir
à cette époque un demi -million de mal- nourris.

Dans le cadre des programmes de santé intégrale, le Ministère de la Santé du Panama parti-
cipe, en collaboration avec d'autres secteurs du Gouvernement et avec la population, à l'amé-
lioration de l'hygiène du milieu, de l'approvisionnement en eau potable et de l'élimination
des déchets ainsi qu'à la lutte contre les maladies et à la production d'aliments. Actuel-
lement, le Ministère de la Santé et les groupes communautaires organisés collaborent à des
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centaines de projets agricoles et nous prévoyons la mise en oeuvre de projets supplémentaires
au cours des deux prochaines années. Des milliers de familles se sont ainsi associées à la

production et tirent de cette activité des produits alimentaires qui améliorent leur alimenta-
tion. On cultive des légumes et des céréales et des projets de production de protéines d'ori-
gine animale sont en cours. En plus de ces activités de production alimentaire, les collecti-
vités organisées en comités de santé et en associations communales participent activement à la

solution de leurs problèmes d'approvisionnement en eau potable en construisant des puits et des
aqueducs sous la direction technique du Ministère de la Santé. Actuellement, 100 % de la popu-
lation urbaine et 62,7 % de la population rurale sont alimentés en eau potable.

Grâce à ces efforts consentis à la fois par le Gouvernement ét les collectivités, le
Panama a déjà dépassé les normes fixées par le plan décennal de santé pour les Amériques. Tous
les projets de développement intégral ont des effets sociaux et sanitaires importants. Non
seulement la population contribue positivement à la résolution de ces problèmes, notamment

celui de la faim, mais ce travail commun noue les liens nécessaires à une meilleure vie en
société. Notre gouvernement est bien conscient néanmoins du fait que le processus de dévelop-
pement intégral ne produira des effets qu'à moyen et à long terme et qu'il existe dans le
pays de nombreux groupes familiaux chez lesquels le Gouvernement devrait de toute urgence
s'attacher à faire baisser le taux de mortalité.

Ainsi,_dans un certain nombre de secteurs particuliers, notre programme nutritionnel
comprend des activités d'alimentation d'appoint. En pareil cas, le programme nutritionnel se
déroule en deux phases. Au cours de la première, on distribue des rations alimentaires aux
familles touchées et, parallèlement, le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Education
entreprennent des campagnes intensives d'éducation nutritionnelle. Les enfants de moins de

3 ans reçoivent un mélange spécial enrichi en vitamines et en fer, et les autres enfants des
rations composées de céréales qu'ils seront appelés à produire ultérieurement. La deuxième
phase comprend des activités d'organisation et d'éducation communautaires, et notamment de
stimulation de la production agricole et de développement communautaire intégral prenant la
forme de programmes analogues à ceux qui se poursuivent dans le reste du pays, grâce auxquels
l'amélioration de la situation nutritionnelle et sanitaire résulte de l'élévation du niveau
socio- économique de la population. Tous ces programmes, qui représentent un effort énorme de
la part des autorités et des collectivités, doivent être complétés par des interventions qui
visent à améliorer le régime foncier, les systèmes de production et la distribution des
richesses, c'est -à -dire tout ce qui constitue la cause essentielle de ces problèmes.

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de

l'anglais) .

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je voudrais tout d'abord vous féliciter,
Monsieur le Président, pour le grand honneur qui vous est fait et féliciter également les
Vice -Présidents. Puis -je également vous remercier du discours stimulant que vous avez prononcé
devant cette assemblée dans la matinée du 5 mai. L'orientation ferme et compréhensive que vous

donnerez à nos délibérations sera on ne peut plus opportune.
Dans son Rapport, le Directeur général a une fois de plus fait la démonstration que l'on

pouvait conserver d'importants éléments du programme de l'OMS malgré la contraction d'un
budget qui se maintient pratiquement à un niveau stationnaire en termes financiers réels. Nous
savons que ces sujétions ont dû lui être d'autant plus pénibles qu'il est parfaitement
conscient des immenses besoins non satisfaits de ceux qui vivent dans les régions défavorisées
du monde en voie de développement. Je voudrais féliciter le Dr Mahler de son Rapport ainsi
que du discours profond et stimulant qu'il a prononcé devant cette assemblée. Ce fut un exposé

de valeur exceptionnelle.
Premièrement, nous nous félicitons particulièrement du programme visant à aider les pays

à se doter de services nationaux de santé qui aient pour but de permettre à l'ensemble de la
population d'avoir accès à des services de protection sanitaire acceptables et appropriés. A
cet égard, les programmes de renforcement des services de santé et de développement des
personnels de santé sont des éléments d'appui essentiels de cette activité.

Deuxièmement, nous nous intéressons particulièrement à l'important programme spécial de

recherches concernant les maladies tropicales et surtout les maladies qui ont une incidence
profonde sur la morbidité dans le tiers monde, notamment le paludisme. Nous envisageons les
progrès réalisés jusqu'à présent avec les yeux de ceux qui veulent voir ce programme réussir
et nous espérons jouer un rôle déterminant dans sa réussite. Etant donné que ce programme
dépend beaucoup de la fourniture de fonds extrabudgétaires, nous le recommandons à la bien-
veillante attention des pays et des institutions les mieux placés pour apporter leur aide. Nous
souhaitons un plein succès à son Directeur, le Dr Lucas, que nous accueillerons encore plus
volontiers quand il viendra nous présenter des propositions fermes concrétisant les avis qu'il
aura reçus des différents groupes ad hoc constitués pour chaque maladie.

Troisièmement, nous attachons de l'importance aux programmes visant à développer la compé-
tence technique en matière d'approvisionnement en eau de boisson saine et d'élimination hygié-
nique des déchets. Il s'agit d'un exemple de secteur qui, sans être strictement médical, peut,
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comme chacun sait, transformer la situation sanitaire de ceux qui ne vivent pas encore dans
un milieu hygiénique.

Nous voudrions une fois de plus féliciter le Directeur général des nouveaux succès
remportés par la campagne d'éradication de la variole. La dernière phase revêt une importance
capitale et le Royaume -Uni a été heureux de pouvoir une fois encore apporter son aide en

faisant un nouveau don spécial afin de contribuer à l'heureuse issue de cette activité unique

en son genre. Il nous faudra nous demander très sérieusement comment et où nous devrons
conserver les cultures de virus variolique une fois que la campagne d'éradication aura victo-
rieusement pris fin. 1l faut espérer que l'on envisagera la question à l'échelon planétaire
et non comme un problème strictement national. A cet égard, il faut souhaiter que le Comité
de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles qui se réunira en novembre
accorde la priorité à l'examen de cette question.

Nous croyons savoir que l'année 1979 pourrait être déclarée Année internationale de
l'Enfant. A cet égard, nous estimons que les programmes complémentaires concernant la santé
de la mère et de l'enfant, 1a pédiatrie dans le monde en développement, la nutrition, l'édu-
cation sanitaire et les politiques démographiques méritent une attention spéciale. Nous avons
l'intention d'accorder une priorité et une assistance particulières aux groupes de disciplines
liées à ce programme et nous accordons déjà une aide accrue aux services de pédiatrie de
Liverpool et de Londres qui s'intéressent spécialement aux problèmes du tiers monde. Nous
pensons également les favoriser grâce aux contributions que nous apporterons aux programmes de
bourses d'études au Royaume -Uni.

En ces temps difficiles, Monsieur le Président, l'activité de cette organisation continue
d'être un bel exemple de coordination de l'activité des Etats Membres pour le bien de tous.

Nous nous réjouissons pour notre part à la pensée de continuer à jouer notre rôle à cet égard.

M. ODARTEY- WELLINGTON (Ghana) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents,
Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord, Monsieur le Président, au nom de la délégation du
Ghana, vous féliciter de votre élection à la présidence de cette auguste assemblée et féli-
citer également les Vice -Présidents et les Présidents des commissions. Je suis certain que
sous votre direction et avec l'aide des Vice -Présidents et la collaboration active de l'Assem-
blée, cette réunion sera couronnée de succès.

Je tiens également à féliciter le Directeur général et son Secrétariat du rapport
exhaustif qu'ils ont préparé pour l'Assemblée. Un certain nombre de projets d'action sanitaire
sont actuellement en cours dans mon pays, les uns étant des projets internationaux intéressant

également des pays voisins et les autres des projets nationaux; je voudrais ici en dire
quelques mots.

Le programme de lutte contre l'onchocercose a bien commencé et il est intéressant de

noter les succès remportés avec l'Abate, larvicide avec lequel on est effectivement parvenu
à empêcher la reproduction des simulies dans les cours d'eau du bassin de la Volta. Il nous
faut cependant nous préoccuper de la réinvasion du secteur méridional de la zone du programme
par des simulies adultes multipares. Nous espérons que, grâce à de nouvelles recherches et à
la détermination des causes de la réinvasion, on pourra mettre sur pied un programme de lutte
encore plus efficace, en collaboration avec les autorités nationales, afin de limiter cette
réinvasion et de faciliter ainsi le succès du programme.

A cet égard, nous nous félicitons également des mesures prises pour créer le centre de

recherches chimiothérapeutiques de Tamalé, initiative qui vise à garantir l'efficacité des
médicaments connus et à mettre au point de nouvelles préparations pour la lutte contre cette

maladie. En ce qui nous concerne, nous ne négligerons aucun effort pour fournir les moyens qui

faciliteront la planification, l'organisation et la coordination des essais de médicaments.
Nous voudrions également exprimer notre gratitude à la Royal Commonwealth Society for the

Blind pour l'effort concerté qu'elle a consenti à propos de ce projet dans la région septen-
trionale du Ghana ainsi qu'aux organisations internationales telles que l'OMS, la FAO, le
PNUD, la BIRD et la Banque africaine de Développement, de même qu'aux pays donateurs : la

République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Canada, les Etats -Unis d'Amérique, la France,
le Japon, le KoweYt, les Pays -Bas et le Royaume -Uni, qui ont tous fourni des crédits pour ce
gigantesque programme de lutte international.

Ce programme de lutte contre l'onchocercose me conduit à rappeler l'anniversaire de
l'Organisation mondiale de la Santé. Les manifestations entourant la Journée mondiale de la
Santé ont revêtu une importance toute particulière pendant la semaine du ler avril 1976, date
à laquelle était lancé le thème "Prévoir et prévenir la cécité ". Aucun thème ne pouvait être
mieux choisi à ce stade de notre développement national, surtout dans le bassin de la Volta, en

Afrique occidentale, où l'on estime que sur 10 millions d'habitants un million d'individus

souffrent de cécité complète ou partielle. Au Ghana, le taux de prévalence est de 0,70 % mais

il peut aller jusqu'à 12 % dans certaines régions. Une semaine d'activités a marqué la célé-
bration de la Journée mondiale de la Santé dans tout le pays et tous les grands moyens
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d'information ont contribué à informer la population sur les causes, le diagnostic, le trai-

tement et la prévention de la cécité. Nous espérons fermement que, grâce aux activités d'édu-
cation sanitaire et autres poursuivies en collaboration avec d'autres ministères et services

publics tels que les services d'action sociale, d'enseignement et d'information, la préva-

lence des maladies provoquant la cécité sera réduite.
L'apothéose de ces activités, en même temps que le point de départ de la campagne de

lutte contre la cécité, a été la constitution d'un comité national de prévention de la cécité
qui est chargé de conseiller le Gouvernement sur les meilleures méthodes permettant de
prévenir la cécité et d'améliorer la vue. A cet égard, nous aurons besoin d'aide, tant inté-
rieure qu'extérieure, et nous espérons que l'Organisation mondiale de la Santé et l'Orga-
nisation mondiale contre la Cécité continueront à collaborer à cette campagne d'amélioration
de la vue des populations du monde entier.

Dans les pays en voie de développement, les maladies transmissibles influent beaucoup
sur les taux de morbidité et de mortalité, notamment chez les enfants, et sont à l'origine de
plus de 60 % des cas de maladie et d'hospitalisation dans ce groupe de population. On peut
pourtant éviter la propagation de ces maladies grâce à des programmes de vaccination efficaces
mais, comme chacun sait, un certain nombre de contraintes entravent leur réalisation; ce sont
notamment le manque de moyens humains et matériels; les difficultés de transport et la diffi-
culté de conserver les vaccins dans des conditions idéales.

Nous nous félicitons donc qu'un séminaire international ait été organisé au Ghana en 1974
et que cette manifestation, organisée en collaboration avec l'OMS, ait abouti à la formulation
d'un programme élargi de vaccination qui vise à protéger tous les enfants, en particulier ceux
des régions rurales, contre les maladies transmissibles évitables. Nous sommes heureux de
constater que toutes les dispositions sont prises pour que le programme puisse commencer ce
mois -ci dans les zones pilotes des districts de Cape Coast et de Yendi au Ghana. Nous espérons

que les résultats de ce programme pilote nous permettront d'étendre à tout le pays le
programme élargi de vaccination de manière à pouvoir ultérieurement ramener à un faible niveau
les taux de morbidité et de mortalité dues à ces maladies transmissibles. A cet égard, nous
tenons à remercier de l'aide qu'elle a apportée au programme l'Agence suédoise pour le Dévelop-

pement international.
Le développement des personnels de santé a toujours été l'une des contraintes qui ont

limité l'expansion des services de santé dans les pays en développement et le Ghana ne fait
pas exception à la règle. On n'insistera jamais assez sur la nécessité de former davantage de
personnel sanitaire afin de satisfaire des besoins et une demande en augmentation constante.
Pour ce faire, le Gouvernement s'est attaché à développer nos établissements de formation
paramédicale - tels que les écoles d'infirmières et les centres de formation d'inspecteurs
sanitaires et d'autres catégories de personnel - afin d'accroître les effectifs formés par ces
établissements; et, parallèlement, au cours de l'année universitaire 1975/1976, on a créé une
deuxième école de médecine qui fait partie de l'Université des Sciences et Techniques de
Kumasi. Celle -ci a commencé avec 26 étudiants mais nous espérons pouvoir porter ce chiffre à
50 lorsque les installations de l'école de médecine seront terminées. Nous aurons d'ailleurs
besoin d'un appui technique de l'OMS et nous espérons bien pouvoir obtenir cette assistance.

Une fois encore, nous tenons à insister sur la politique du Gouvernement qui consiste à
fournir des services de santé aux populations et notamment à celles des régions rurales. Dans
le cadre de cette politique, le Gouvernement crée des postes de santé et des centres de santé
destinés à assurer la protection sanitaire primaire de la population et, parallèlement,
améliore les hôpitaux existants afin qu'ils puissent prendre en charge les malades nécessitant
un traitement hospitalier. Le projet de Kintampo, dans lequel la collectivité est associée à
la fourniture des soins de santé primaires, a été officiellement lancé l'année dernière et,
depuis lors, de grands progrès ont été réalisés avec l'aide d'autres services et ministères,
notamment ceux de l'Agriculture, de l'Action sociale et de l'Education, ainsi que celle du
département de sociologie de l'Université du Ghana. Les enquêtes de base sont presque ter-
minées et l'on procède actuellement à la formation d'accoucheuses traditionnelles, d'auxi-
liaires de dispensaire et de nutritionnistes auxiliaires.

La constitution de comités de coordination, à l'échelon du district, de la région et du
pays, a déterminé le rythme auquel de nouvelles mesures seront prises pour associer de plus en
plus étroitement la collectivité à la fourniture des prestations sanitaires. Pour faciliter ce
programme, on met la dernière main aux plans d'un centre de formation qui sera installé à
Kintampo et dont la construction sera entreprise avec l'aide du Département de l'Action
sociale et du Développement communautaire.

Les lacs artificiels, les barrages et les réseaux d'irrigation posent des problèmes de
propagation de la schistosomiase et de lutte contre celle -ci. Afin de faire échec à la propa-
gation de la maladie et à ses conséquences socio- économiques, nous poursuivons un projet de
recherche sur la schistosomiase qui fait partie du programme de santé et nous sommes parti-

culièrement heureux de constater que des progrès menant à la solution de ces problèmes ont été
réalisés, à savoir que l'on est parvenu à interrompre la transmission entre le vecteur et
l'hôte et que l'on a également entrepris des traitements d'essais avec les métrifonates. Nous
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avons le très ferme espoir que si l'on remporte un succès important dans ce domaine, il sera
non seulement possible de ramener à un minimum les effets secondaires de cette maladie débi-
litante mais qu'aussi, en protégeant la santé des populations et notamment de celles vivant
le long des rivières et à proximité des étendues d'eau, le développement socio- économique

sera grandement stimulé et qu'à son tour il provoquera une amélioration de l'état de santé de
la population.

L'unité de recherche sur les maladies cardio -vasculaires est maintenant bien installée
et, avec la collaboration de mon Ministère, de l'OMS et de l'Ecole de Médecine du Ghana, elle
a procédé à une bonne enquête sur l'hypertension chez les fonctionnaires. Le résultat de
l'analyse de ces données nous permettra de prévoir et d'adopter des mesures qui permettront
de lutter contre cette maladie.

Voilà, Monsieur le Président, un certain nombre des domaines dans lesquels l'OMS et
d'autres institutions et organisations internationales collaborent avec mon pays à la recherche
de solutions à certains des problèmes de santé qui se posent chez nous.

Maintenant, Monsieur le Président, je tiens à souhaiter tout particulièrement la bienvenue
au Cap -Vert, à l'Angola, à Sao Tomé -et- Principe et aux Comores devenus Membres de l'Organi-

sation mondiale de la Santé et j'espère que leur participation aux délibérations de l'Assem-
blée contribuera à faire progresser l'Organisation.

Je ne peux terminer mon discours sans remercier les nombreux organismes internationaux et
donateurs qui ont tant contribué, en fournissant des moyens humains, financiers et matériels,
à l'amélioration de la santé dans le cadre de nos programmes de développement. J'ai déjà
mentionné les noms de certains d'entre eux, mais je voudrais y ajouter le FISE, qui nous a
fourni des moyens de transport et du matériel pour soutenir nos programmes. Je remercierai
enfin le Directeur régional, le Dr Quenum, pour les efforts constants qu'il déploie en vue de
promouvoir la santé dans la Région africaine.

Nous souhaitons à cette assemblée tout le succès possible et nous assurons l'Organisation
mondiale de la Santé de notre appui dans tous les efforts qu'elle fait pour améliorer la santé
de tous les peuples, base fondamentale du développement socio- économique.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie. J'ai déjà dit plus tôt qu'il serait bon pour nous tous que nous
respections les limites que nous nous sommes fixées pour la durée des discours qui doivent être
prononcés. Certes, le Président ne peut que s'incliner devant les désirs des Membres qui
constituent l'organe responsable, mais il est dans notre propre intérêt de chercher à ne pas
dépasser ces limites. Je n'adresse de critique à personne en particulier, mais je fais cette

observation d'ordre général en espérant que chacun en tiendra compte lorsqu'il prononcera son
discours.

Dans le même ordre d'idées, je félicite le délégué du Malawi qui a renoncé à prendre la
parole mais désire que son discours soit imprimé in extenso dans les comptes rendus.1

M. LEE (Malaisie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux,
Mesdames et Messieurs les délégués, au nom de la délégation malaise, je me permets de saisir
cette occasion pour vous transmettre, Monsieur le Président, ainsi qu'aux Vice -Présidents et
à tous les Membres de l'Organisation les meilleurs voeux du Gouvernement et des populations de

la Malaisie. Monsieur le Président, je tiens aussi à vous féliciter pour votre élection à
votre haute charge et à féliciter également les Vice -Présidents et les Présidents des
commissions.

Le Gouvernement de la Malaisie entretient des relations très étroites et cordiales avec
l'Organisation mondiale de la Santé depuis l'admission de ce pays en qualité de Membre il y
a dix -neuf ans. Je tiens à vous assurer que mon gouvernement continue de soutenir sans réserve
les activités et les programmes de l'Organisation.

J'ai le plaisir d'annoncer à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé que la
situation sanitaire du peuple de Malaisie a continué de s'améliorer pendant l'année écoulée.

Aucune poussée importante de maladie transmissible n'a été à déplorer et l'on a enregistré
une baisse satisfaisante de l'incidence de beaucoup de maladies transmissibles comme la

poliomyélite, la diphtérie, la tuberculose, le pian, la filariose et le paludisme. Nos services
de santé primaires ont été renforcés et étendus pendant l'année dans les zones rurales les
plus éloignées. Nous avons mis sur pied un service de médecins se déplaçant par avion dans

les parties les plus reculées de la Malaisie et je suis heureux de pouvoir dire que cette
innovation a été un succès complet.

Etant donné la complexité croissante de nos services de santé, nous nous attachons à
améliorer la gestion du système de distribution de soins afin d'en accroître l'efficacité.

1 Voir p. 218.
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Nous entreprenons l'exécution d'un projet d'une durée de deux ans pour la mise en place d'un
système d'information sur la gestion de l'action sanitaire et nous comptons que cela contri-
buera sensiblement à l'amélioration de notre système de distribution de soins.

Les programmes de formation accélérée mis sur pied il y a quatre ou cinq ans pour toutes
les catégories de personnel paramédical commencent à porter fruit; au total, 5000 élèves de
toutes catégories reçoivent actuellement une formation. Nous pensons surmonter d'ici deux ou
trois ans la pénurie de personnel paramédical.

Le plan quinquennal national dont l'exécution commencera cette année prévoit un montant
total de M$375 000 000 pour le seul Ministère de la Santé. Nous comptons construire de
nombreux hôpitaux et centres de santé, grands et petits, pour renforcer notre infrastructure
médico- sanitaire, particulièrement dans les zones rurales.

Au niveau professionnel, cependant, la Malaisie souffre d'une pénurie de consultants de
niveau supérieur ainsi que de personnel médical et dentaire expérimenté. Je lance un appel aux
pays développés et riches pour qu'ils offrent à davantage d'étudiants de pays en développement
et sous -développés de suivre dans leurs universités et instituts d'enseignement supérieur des
études universitaires et postuniversitaires de médecine et de dentisterie. Comme je l'ai déjà
dit, nous avons sensiblement développé en Malaisie nos moyens de formation de personnels
paramédicaux et je déclare en cette occasion que nous pouvons offrir un certain nombre de
places, dans nos écoles de soins infirmiers, d'infirmières dentaires, de techniciens de labo-
ratoire et de techniciens de radiographie, en faveur d'élèves des pays qui estiment avoir
besoin de ces catégories de personnel et qui sont en mesure d'accorder des bourses d'études
à leurs nationaux qui se porteraient candidats.

Mon pays invite cordialement des consultants de niveau supérieur et des professeurs de
pays développés à venir faire des recherches sur les maladies tropicales à notre Institut de
la Recherche médicale à Kuala Lumpur. Les travaux d'aménagement du nouvel Institut sont en
voie d'achèvement. Cet institut jouit depuis longtemps d'une solide réputation dans le domaine
de la recherche sur les maladies tropicales et beaucoup de découvertes y ont été faites. C'est
pourquoi nous serions heureux de mettre ses installations, sous l'égide de l'OMS, à la dispo-
sition des chercheurs qui seraient intéressés par cette offre.

Enfin, Monsieur le Président, ma délégation et moi -même tenons à témoigner notre recon-
naissance pour l'assistance que l'Organisation a apportée à notre pays pendant les dernières
années. L'OMS a organisé récemment des séminaires et des conférences -ateliers à Kuala Lumpur
à l'intention des Etats Membres, en particulier des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est
et de la Région du Pacifique occidental. J'adresse une invitation sincère pour que Kuala
Lumpur soit le site de nouveaux cours, séminaires et conférences -ateliers. Je compte sur le
maintien d'une collaboration étroite entre l'Organisation et mon gouvernement pour faire
progresser notre action commune en faveur de l'amélioration de la qualité de la vie en Malaisie.

Le Dr STIRLING (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, permettez -moi, au nom de ma
délégation, de m'associer aux orateurs précédents pour vous féliciter, ainsi que les autres

membres du bureau, d'avoir été appelés à conduire les travaux de la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé.

En ce qui concerne les rapports en discussion, je tiens d'abord à remercier de ces
rapports le Directeur général et le Conseil exécutif. Le troisième Rapport annuel de notre
actuel Directeur général ne le cède en rien aux précédents sur le plan de la richesse et de la
clarté. Le caractère le plus remarquable de ce Rapport est la grande franchise avec laquelle
les échecs sont présentés. Je pense que c'est un bien. Je crois que nous ne pourrons espérer
faire de nouveaux progrès dans les années à venir que si nous partons d'une base solide en
ayant analysé les obstacles rencontrés et reconnu nos échecs. C'est pourquoi, Monsieur le
Président, nous devons reconnaître avec le Directeur général qu'il y a lieu d'être préoccupé
par le développement encore non contrôlé des maladies endémiques, qui continuent de détruire
la santé, le bonheur et les ressources économiques de millions de gens dans le tiers monde.

Le paludisme continue son offensive dans la Région africaine, où l'on trouve, comme il
est dit à la page 89 du Rapport, "60 % environ de la population vivant dans des zones où n'est
appliquée aucune mesure spécifique de lutte antipaludique ". D'autres maladies transmissibles
répandues qui continuent de poser en Afrique des problèmes de santé en grande partie non
résolus sont la schistosomiase, la filariose, la trypanosomiase et l'onchocercose, sans parler
des ravages que font toujours, dans la population enfantine, des maladies pourtant faciles à
prévenir comme la coqueluche, la poliomyélite, le tétanos et la rougeole, contre lesquelles
existent des armes efficaces et peu coûteuses. Nous ne pouvons donc nier que nous, pays
d'Afrique et d'autres parties du monde où règnent des conditions économiques et sociales

semblables, sommes loin d'assurer à nos populations l'état de santé satisfaisant défini dans
la Constitution de l'OMS.

Malgré quelques résultats spectaculaires dans certains domaines comme celui de l'éradi-
cation de la variole, la situation sanitaire dans le tiers monde resta sérieuse. Pourquoi
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l'action des Etats Membres appartenant au tiers monde et l'action internationale ne sont -elles

pas parvenues à accomplir bien davantage dans le domaine de la santé ? Et quelles leçons
pouvons -nous tirer de cette triste expérience ?

Dans le cas des programmes antipaludiques, je pense comme le Directeur général que les
échecs enregistrés dans certains pays viennent en partie de ce qu'il s'agissait "d'une action
lancée sur le plan sanitaire sans être adéquatement reliée à la fois au développement des
services de santé locaux et à celui de l'infrastructure dans d'autres secteurs : après quelques
succès spectaculaires, c'est un échec partiel qu'il faut inscrire au bilan ". A en juger
d'après cette expérience, nous croyons que les programmes antipaludiques doivent non seulement

être intégrés à l'action des services de santé primaires et généraux, mais aussi faire partie
intégrante de l'effort général des collectivités. Telle est la voie dans laquelle nous pensons
que nous devons nous engager. Certes, des programmes et projets ayant un objectif unique
peuvent être utiles pour des campagnes spéciales et limitées dans le temps, surtout dans les
cas où l'on veut obtenir tout de suite des résultats. Toutefois, cette approche n'est pas
nécessairement la plus efficace dans les conditions qui règnent dans le tiers monde. Etant
donné la multiplicité des maladies et des problèmes de santé qui s'y posent, il serait prati-
quement impossible de mettre sur pied des projets ou des programmes pour lutter contre chaque
maladie et chaque problème séparément.

Le rôle accru que l'Organisation veut maintenant faire jouer aux soins de santé primaires

dans le cadre du renforcement des services nationaux de santé pour les populations défavorisées
apportera certainement une contribution sensible à la lutte contre le paludisme et d'autres
maladies. En ce qui concerne l'importance attribuée aux soins de santé primaires, on peut se
demander s'il n'y a pas déjà longtemps qu'il aurait fallu choisir cette orientation. Dans ce
cas, peut -être n'aurions -nous pas eu ce retard si nous avions adopté une attitude plus critique
et si nous nous étions davantage interrogés sur le sens de notre action collective de santé.
Le système des soins de santé primaires n'est -il pas appliqué avec succès depuis des années
dans certains pays, notamment en République populaire de Chine ? Et pourtant, c'est
maintenant seulement que nous donnons à cette approche la place qu'elle mérite dans notre
organisation. Il est certain que la question des soins de santé primaires a présenté des
difficultés. Lorsque nous sommes en présence de difficultés, nous devons résister au découra-
gement et la mise en commun de nos expériences peut nous y aider. L'OMS et ses divers organes
offrent des possibilités uniques pour de tels échanges de vues. Sur ce point de la mise en
commun de nos expériences sur les soins de santé primaires, je rappellerai l'observation
figurant dans le Rapport du Directeur général, selon laquelle "santé et développement écono-
mique et social sont, dans les régions rurales, étroitement liés ". J'approuve cette observation

sans réserve. Le développement économique et social des populations défavorisées exige une
distribution équitable des ressources, qui exige à son tour l'adoption de politiques de
justice sociale. C'est là un objectif que ni l'Organisation ni les services de santé des Etats
Membres ne peuvent atteindre à eux seuls. Il est donc très important de veiller à ce que
d'autres services et d'autres organisations participent à part entière à l'exécution des
programmes de soins de santé primaires à l'intention des populations défavorisées.

Monsieur le Président, je suis très heureux de la mise en train du programme spécial de
recherches sur les maladies tropicales. Ce programme nous aidera beaucoup à mettre au point
des instruments et des méthodes plus efficaces contre plusieurs maladies, notamment celles
que j'ai déjà mentionnées. Je pense que le succès de ce programme dépendra beaucoup de
l'approche adoptée et du type des problèmes sur lesquels il sera axé dès le début. Il
faudrait par conséquent qu'il concerne essentiellement les problèmes qui sont au centre de la
lutte contre les maladies tropicales et n'accorde pas trop d'importance aux questions secon-

daires. La découverte d'un agent immunisant contre ces maladies, en particulier contre le
paludisme, faciliterait grandement leur élimination. Pour y parvenir rapidement, il faudrait
que toutes les recherches entreprises dans différents centres soient coordonnées et orientées
dans la bonne direction. L'OMS a un rôle capital à jouer dans cette action de coordination.
Toutefois, nous ne pouvons attendre sans agir le jour où une découverte sera faite : nous

devons améliorer les moyens d'emploi des armes qui sont à notre disposition, compte tenu de
leurs limitations. En Tanzanie, notre programme élargi de vaccination vient juste d'être mis
en train et il est trop tôt pour en évaluer les résultats. Nous espérons que l'OMS continuera
à collaborer avec nous dans ce domaine. J'approuve particulièrement le lancement par l'Orga-

nisation du programme élargi de vaccination qui, je l'espère, sera bientôt pleinement opéra-
tionnel, comme il est exposé à la page 57 du Rapport.

Un des problèmes qui nous préoccupent constamment, alors que nous nous efforçons d'exé-
cuter des programmes élargis de vaccination et d'autres programmes dans les limites que nous
impose la pénurie de main -d'oeuvre et de fonds, est la façon d'allier qualité et quantité.

Monsieur le Président, c'est là encore une question bien difficile à résoudre pour les pays

en développement. Depuis une quarantaine d'années, j'ai le privilège de travailler dans des
zones rurales et d'être étroitement associé à l'action de soins de santé primaires. Bien que
toujours responsable d'un petit hôpital, j'ai passé une grande partie de mon temps à visiter

régulièrement des dispensaires ruraux situés parfois en des lieux très reculés dont certains
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accessibles uniquement à pied, mais autant que possible équipés de dispensaires pour les mères
et les enfants, les lépreux et les tuberculeux. Il m'est arrivé de donner des soins au bord
de la route, sous un arbre, et dans de petits villages sans dispensaire. C'est ce que font
depuis des années les médecins, les assistants médicaux, les auxiliaires sanitaires ruraux et
les infirmiers de Tanzanie. Je peux dire qu'en fait j'ai donné des soins de santé primaires
pendant la plus grande partie de ma vie professionnelle. J'ai mis sur pied un programme de
formation de personnel infirmier et j'ai pris part très tôt à la formation d'autres catégories d'auxi-

liaires médicaux. Le travail fourni par ces agents de soins de santé primaires dans le cadre
des programmes élargis de vaccination et d'autres programmes est exemplaire et ne permet pas
de douter qu'il est possible de donner des soins de très grande qualité grâce à une orientation
qu'on qualifiera sans doute de "non orthodoxe" mais qui tient compte des réalités économiques
et autres. Pardonnez -moi, Monsieur le Président, cette digression plutôt personnelle; j'ai cru

devoir exposer non seulement ce que j'ai fait moi -même, mais surtout ce qu'a fait la Tanzanie
dans le domaine des soins de santé primaires.

Monsieur le Président, voilà les quelques questions dont je tenais à parler au sujet du
Rapport annuel du Directeur général. La distribution des soins de santé dans les pays du tiers
monde continue d'être une tâche écrasante. Nous devons donc féliciter l'Organisation de faire
tout son possible pour trouver des solutions nouvelles qui puissent être adoptées dans les
pays en développement. Le discours que le Directeur général a prononcé hier matin en présentant

le Rapport annuel donne à réfléchir et montre bien que ces problèmes sont pour lui graves et
importants. Nous devons le soutenir à fond dans l'accomplissement de sa noble mission. La
tâche est particulièrement écrasante dans les pays qui sont encore sous le joug de l'oppression
et où le colonialisme continue de tourner en dérision les droits de l'homme tels qu'ils ont
été définis dans la Charte des Nations Unies. Nous sommes heureux d'accueillir nos frères de
l'Angola, pays qui a été admis hier à la qualité de Membre de l'Organisation. Nous espérons que

les quelques pays qui souffrent encore de l'oppression colonialiste se libéreront bientôt et
prendront place en cette assemblée. Les mesures prises par l'OMS pour apporter une aide sani-
taire et humanitaire à ces victimes de l'oppression apportent un élément d'espoir et méritent
notre plein appui.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie. Cette intervention est la dernière de la journée. Avant que nous nous
séparions, j'aurai à faire deux communications. Les orateurs inscrits sont au nombre de 103;
comme 56 orateurs ont déjà pris la parole, il nous en reste 47 à entendre. Je me permets de
demander instamment à toutes les délégations ici présentes d'assister aux séances pour écouter
ceux de leurs collègues qui ne sont pas encore intervenus dans la discussion. Ce sont les
règles du jeu et nous devons les respecter; alors, faisons tous un effort pour être présents
quand les 47 derniers orateurs prendront la parole.

Conformément à l'article 58 du Règlement intérieur, je ne puis déclarer close la liste
des orateurs qu'avec le consentement de l'Assemblée, après en avoir dûment informé ses
membres. Cette condition ayant été remplie, puisque je vous ai averti ce matin et de nouveau
cet après -midi que j'allais clore la liste, elle va donc être déclarée close, avec votre approbation.

Y a -t -il un membre de l'Assemblée qui s'y oppose ? Votre silence implique approbation. En
conséquence, je déclare close la liste des orateurs.

La séance est levée à 17 h.55.
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Jeudi 6 mai 1976, 8 h.30

Président : Sir Harold WALTER (Maurice)

Président par intérim : Dr H. J. H. HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande)

1. COMMUNICATION

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La séance est ouverte. Mesdames, Messieurs, je dois vous faire une importante communica-
tion concernant les désignations au Conseil exécutif. Il s'agit de l'élection annuelle de
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. A ce sujet l'article
98 du Règlement intérieur de l'Assemblée stipule ce qui suit :

"Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite les
Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres habi-
lités à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs suggestions
au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de
l'Assemblée au plus tard quarante -huit heures après que le Président, en application du
présent article, aura fait cette annonce."

L'annonce étant faite, il vous reste 48 heures selon le Règlement. J'invite donc les délégués

qui souhaitent formuler des suggestions concernant ces élections à ne pas le faire plus tard
que lundi matin, 10 mai, à dix heures, afin de permettre au Bureau de se réunir le même jour à
midi pour arrêter les recommandations qu'il soumettra à l'Assemblée. Les suggestions devront
être remises à M. Fedele, Assistant du Secrétaire de l'Assemblée.

2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -SIXIEME ET
CINQUANTE - SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN
1975 (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous allons maintenant poursuivre la discussion générale sur les points 1.9 et 1.10. J'ai
appris que le Liban a renoncé à prendre part à la discussion. Je donne donc la parole à l'hono-
rable délégué du Pakistan.

M. JAMALI (Pakistan) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, je vous transmets les salutations que le Gouvernement et le peuple de la République
islamique du Pakistan adressent à cette auguste assemblée qui a pour tâche noble et humani-

taire, mais gigantesque, de trouver des moyens de combattre et d'éliminer la maladie, de pro-
mouvoir l'assistance et la coopération internationales et de rendre la vie plus saine et plus
heureuse sur notre planète.

Monsieur le Président, après avoir lu les rapports du Conseil exécutif ainsi que le
Rapport si brillant et si détaillé du Directeur général, nous ne pouvons que nous louer du

travail qu'ils représentent et nous féliciter des réalisations de l'Organisation au cours de
l'année considérée.

Les autorités du Pakistan sont pleinement conscientes de leurs responsabilités envers le
peuple pakistanais et, en collaboration avec l'OMS et d'autres institutions internationales,
elles déploient tous leurs efforts pour combattre et éliminer la maladie. Lé Dr Mahler a très
clairement indiqué les facteurs clefs qui permettront d'atteindre les objectifs de santé. Au
Pakistan ont été obtenues ces dernières années, sous la direction populaire du Premier Ministre
Zulfigar Ali Bhutto, "sur le plan politique, la décision et la volonté d'assurer à la fois la
formulation de politiques sanitaires pertinentes et leur transformation, dans les conditions

voulues, en programmes et services de santé ". En outre, malgré les grands bouleversements éco-
nomiques que l'inflation et la récession provoquent dans le monde entier, notre gouvernement a

réussi à commencer d'améliorer la condition socio- économique de l'homme ordinaire à la campagne,

dans les usines et partout ailleurs. Malheureusement, vous le savez, les problèmes sont immenses
et ardus; aussi est -il nécessaire d'exiger de tous de plus grands efforts pour atteindre les
buts souhaités.

Le Pakistan a été le premier pays du sous- continent de l'Asie méridionale à parvenir à
l'objectif zéro dans le domaine de la variole - en octobre 1974, date depuis laquelle aucun
cas de cette maladie n'a été dépisté. Une commission internationale doit venir en octobre pro-

céder à une enquête et, si ses conclusions sont positives, elle reconnaîtra au Pakistan la
qualité de pays exempt de variole.

-148-



SIXIEME SEANCE PLENIERE 149

Un programme complet de lutte antipaludique dont le coût s'élèvera à US $90 millions vient

d'être mis sur pied. Des opérations de pulvérisation d'insecticides vont démarrer ce mois -ci
dans l'ensemble du territoire. En vue de prévenir la maladie et d'assurer des services de santé

de base à 80 % de notre population rurale, nous avons entrepris une action à objectifs
multiples. Nous avons procédé à des exercices de programmation sanitaire à l'échelle nationale
et lancé un certain nombre de projets.pilotes. Nous avons commencé à former des agents ou auxi-
liaires sanitaires polyvalents qui serviront dans nos unités sanitaires de base et nos centres
de santé ruraux. Nous espérons préparer assez d'enseignants pour assurer la formation d'auxi-
liaires sanitaires et étendre le réseau à 50 % au moins de notre population dans les cinq pro-
chaines années. Tous ces auxiliaires seront supervisés par des médecins. Le nombre des écoles
de médecine est passé de 6 à 14 au cours des quatre dernières années. Nous agissons avec toute
la rapidité voulue pour que les moyens de formation suivent le rythme de l'expansion des ser-
vices. Nous avons apporté les révisions nécessaires aux programmes d'études pour que nos
médecins reçoivent une formation plus utile et plus axée sur la collectivité. Afin que cette
formation soit également mieux adaptée aux conditions nationales, nous avons entrepris de
mettre au point des manuels universitaires qui tiennent compte du tableau de la morbidité et

des caractéristiques locales au Pakistan.
Dans le domaine pharmaceutique, nous avons adopté des réformes qui placent le Pakistan au

même niveau que n'importe quel pays développé. Nous avons promulgué une nouvelle loi visant à
l'application de règles de bonne pratique dans la fabrication des médicaments, conformément aux
normes de l'OMS.

Un système d'homologation des médicaments a été institué. Chaque médicament est analysé et
évalué avant l'homologation, qui n'est valable que pour cinq ans. Des médicaments essentiels,
sûrs et efficaces et qui satisfont aux normes de contrôle de la qualité sont mis à la disposi-
tion du public à des prix raisonnables faisant l'objet d'un contrôle. Grâce à ce système, le
nombre des médicaments mis en circulation sur le marché a notablement diminué. Parallèlement,
nos efforts de lutte contre les maladies parasitaires, les maladies véhiculées par l'eau et
d'autres maladies transmissibles se poursuivent. L'Institut de Génie sanitaire de Lahore forme
des ingénieurs spécialisés. Les laboratoires nationaux de santé d'Islamabad mènent des travaux
de recherche fondamentale sur les maladies transmissibles et produisent des vaccins et des
sérums. Le programme de vaccinations multiples lancé dans certains districts est en cours
d'expansion. Le programme de santé maternelle et infantile, la formation d'accoucheuses tradi-
tionnelles et l'enquête nutritionnelle nationale s'accompagnant de la distribution d'aliments
complémentaires aux groupes vulnérables figurent parmi les activités sur lesquelles nous
concentrons nos efforts. Les programmes de planification familiale font l'objet d'un examen et
d'une évaluation constantes et nous nous efforçons de les rendre aussi acceptables et efficaces
que possible. Pour tous ces programmes l'OMS nous a aidés, mais nous avons encore besoin de son

assistance pour atteindre nos objectifs.
Avant de conclure, je tiens à dire que je souscris pleinement aux opinions si importantes

exprimées par le Dr Mahler dans son allocution. Je voudrais persuader les pays riches et déve-
loppés qu'ils doivent accorder une plus grande attention aux besoins des pays en développement.
Puis -je leur signaler que l'exode des cerveaux a pour nous des conséquences très néfastes ?
Qu'ils nous laissent utiliser nos propres ressortissants qui sont intelligents et brillants.
Qu'une partie des progrès techniques soit orientée vers la solution sans trop de frais des pro-
blèmes des pays en développement. Les populations des pays pauvres qui ne peuvent s'offrir les
techniques raffinées mises au point éprouvent un sentiment de frustration et de privation.
Pourquoi ne pas concevoir une procédure permettant à l'OMS de coordonner des recherches axées
sur les progrès techniques susceptibles d'aider les pays en développement ?

Il y a aussi la question des médicaments peu efficaces ou de valeur douteuse que des
firmes de pays développés écoulent à bas prix dans les pays en développement. Ne pourrait -on

trouver des méthodes permettant de faire en sorte que seuls soient exportés des médicaments de
qualité et d'efficacité normales ayant subi les contrôles de qualité fixés par les autorités

sanitaires des pays exportateurs ?
Pour terminer, Monsieur le Président, la délégation pakistanaise se déclare acquise sans

réserve à l'idéal élevé mais réaliste de l'OMS qui veut assurer la santé et le bien -être de

toutes les populations en quelque point du globe qu'elles se trouvent.

M. BLACKETT (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, la délégation de la Trinité -et- Tobago vous félicite, en son nom et

en celui de son gouvernement, de votre élection à la présidence de cette assemblée. Ses félici-

tations s'adressent aussi aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions.
J'ai l'honneur, en tant que chef de la délégation de la Trinité -et- Tobago, de vous trans-

mettre les regrets du Ministre de la Santé, l'honorable Kamaluddin Mohammed, que d'importantes
et urgentes affaires officielles ont empêché de venir participer aux délibérations de la Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Le Ministre adresse ses salutations à tous les
délégués et observateurs et souhaite que les résultats des travaux de cette assemblée égalent
et même surpassent en qualité tous ceux qui ont été obtenus ici année après année.
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Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago est extrêmement fier d'appartenir à cette grande
famille des nations et heureux de pouvoir prendre part aux débats sur les très nombreux sujets
d'intérêt capital figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée. Il est également très heureux de
pouvoir dire ici combien il apprécie l'importante contribution de l'OMS au développement de nos
services de santé et par là même à l'amélioration de la qualité de la vie de notre population.
Ce n'est pas un hasard, Monsieur le Président, si les objectifs et la déclaration finale du
plan décennal de santé pour les Amériques (1971 -1980) que les Ministres de la Santé des
Amériques et le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain ont approuvés à Santiago du Chili le
9 octobre 1972 inspirent le développement des services de santé à la Trinité -et- Tobago. En
fait, aucune évaluation des progrès réalisés en matière de distribution des soins de santé dans
mon pays ne serait valable si elle ne tenait compte des objectifs fixés par la troisième
réunion spéciale des ministres de la santé. Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago reconnaît
la pertinence et la valeur de ces décisions. Il a pris et continue à prendre des mesures visant
à leur donner effet. L'OMS définit la santé comme suit : "La santé est un état de complet bien -

être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité ". Cette définition, Monsieur le Président, c'est le phare qui nous guide et dirige
nos efforts vers la réalisation des objectifs énoncés dans le rapport final de la réunion
historique mentionnée. L'expérience acquise au cours des années 1960, les buts et objectifs
fixés par la troisième réunion spéciale des ministres de la santé, les recommandations for-
mulées par cette réunion et les leçons tirées depuis 1972 de l'application des mesures
suggérées, tous ces éléments rassemblés ont aidé à planifier le développement futur des ser-
vices de santé à la Trinité -et- Tobago. Nous sommes actuellement arrivés à un stade où nous
pouvons affirmer que nous avons accompli quelques progrès et peut -être - ce qui est encore plus
encourageant - que la Trinité -et- Tobago voit s'ouvrir devant elle un avenir plein de promesses;

mais il lui reste encore beaucoup à faire.
L'aperçu général et la liste des projets que contient le Rapport annuel du Directeur

général sur l'activité de l'OMS en 1975 mentionnent plusieurs des secteurs dans lesquels la
Trinité -et- Tobago est en train d'améliorer son système sanitaire et je saisis cette occasion

pour donner de plus amples détails sur certains points.
Je voudrais tout d'abord dire que pour le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago, l'amélio-

ration des services de santé est un élément capital du processus de développement général. Nous
souhaitons fermement nous acquitter de nos responsabilités à cet égard, dans les Caraibes et
ailleurs, selon les circonstances. Qu'il me soit permis de suggérer à ce propos que l'inscrip-
tion à des tableaux d'experts OMS de chercheurs de notre pays pourrait nous mettre à même

d'apporter une importante contribution.
Monsieur le Président, je vais maintenant, avec votre permission, parler de certains pro-

grammes, mais très brièvement.
Pour donner suite à la décision d'étendre la couverture des services de santé, en parti-

culier dans les zones rurales, nous avons entrepris la construction, en des points stratégiques
du pays, de 38 nouveaux centres de santé - dont 4 dotés d'une maternité - qui doivent améliorer
la qualité de la protection sanitaire assurée à la population. Ces centres vont offrir une
vaste gamme de prestations - l'accent étant mis sur la médecine préventive et la santé des

collectivités - y compris, en des points appropriés, des services spéciaux disponibles 24 heures
sur 24 pour les accidents ou autres urgences. Parallèlement, nous cherchons à améliorer la
qualité des hôpitaux de district, afin d'établir à l'échelon des comtés des services intégrés

efficaces qui assureront des prestations répondant aux besoins des collectivités et permettront
de soulager les hôpitaux régionaux sur lesquels repose actuellement l'essentiel des responsa-
bilités; cela facilitera la canalisation de ressources humaines et financières limitées vers
des secteurs qui fourniront un service médical spécialisé supérieur.

Dans le domaine de la gestion, nous avons adopté pour la santé des collectivités
l'approche interdisciplinaire, plaçant l'éducation sanitaire à l'avant -garde de la force

d'intervention et créant des rouages de coordination; les principaux objectifs sont d'atteindre
la population, de changer les attitudes, de satisfaire les besoins et de maximiser l'utilisa-
tion de moyens limités.

Dans le domaine de la formation, nous avons pris la décision de développer en deux temps
le programme d'études médicales universitaires. Dans un premier temps, nous accepterons des
étudiants de l'Université des Indes occidentales à partir de la deuxième année clinique; dans
un second temps, nous nous chargerons du programme d'études universitaires tout entier. En
outre, nous comptons instituer en 1976 un programme de formation médicale postuniversitaire.
La formation des infirmières fait l'objet d'une révision qui doit permettre de former en plus

grand nombre des infirmières plus qualifiées. L'école d'infirmières dentaires mentionnée dans
la liste des projets du Rapport du Directeur général s'est ouverte en février 1976. La forma-
tion de pharmaciens et d'inspecteurs sanitaires est accélérée. Des possibilités de formation
plus poussée sont offertes grâce aux bourses d'études du Gouvernement, à des congés pour

études, et à l'aide prêtée par des institutions internationales ainsi que dans le cadre de
l'accord d'assistance technique qui fait partie de l'accord de prêt avec la Banque interaméri-

caine de Développement.
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Deux secteurs, à mon avis, méritent particulièrement d'être mentionnés : celui de la
santé mentale des collectivités et celui de la surveillance sanitaire. Dans le premier secteur,
le programme est devenu opérationnel lors de la promulgation de la nouvelle loi sur la santé
mentale de 1975. Il repose sur un plan à trois volets axé sur la collectivité et visant à
soigner le malade mental dans son propre environnement. A cet égard, une nouvelle catégorie de
personnel de santé - l'agent de santé mentale - a été créée.

Dans le secteur de la surveillance sanitaire, un important progrès a été accompli en 1975
avec l'installation à la Trinité du Centre épidémiologique régional des Caraïbes (CAREC). Ce
centre, financé par des contributions des pays des Caraïbes, de l'OPS et du Gouvernement du
Royaume -Uni, dessert la région tout entière. Il est administré par l'OPS et travaille en
étroite liaison avec le laboratoire de santé publique de la Trinité. Le Centre a déjà obtenu
des résultats remarquables, en particulier lors de la récente épidémie de grippe.

Monsieur le Président, je viens de décrire très brièvement quelques -uns des projets que
le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago a entrepris dans le cadre de sa politique de santé dont
les objectifs sont les suivants :

a) accorder une plus grande attention à la médecine préventive et à la médecine des
collectivités;

b) réorganiser l'administration des services de santé à l'échelon des comtés, décentra-
liser la prise de décisions et la gestion des opérations, en déléguant autorité et respon-
sabilité aux médecins des comtés;

c) participer à l'enseignement médical postuniversitaire et entreprendre la formation
universitaire complète des médecins sous l'égide de l'Université des Indes occidentales;
d) développer, au moyen d'un service intégré, la distribution des soins de santé aux
populations rurales, afin de soulager les grands hôpitaux régionaux;

e) créer des établissements de formation pour une vaste gamme de personnels sanitaires,
l'accent étant mis sur les services à la collectivité; et

f) instituer de nouvelles catégories d'agents sanitaires afin de favoriser l'utilisation
optimale des professionnels en nombre limité dont on dispose.
Enfin, je manquerais à mes devoirs si je ne reconnaissais pas publiquement l'importante

contribution qu'ont apportée et continuent d'apporter au développement de nos services de santé
l'Université des Indes occidentales, le Gouvernement du Royaume -Uni et les institutions inter-
nationales, notamment l'OMS, l'OPS, le PNUD, la Banque interaméricaine de Développement et la

BIRD.

Monsieur le Président, je vous remercie très sincèrement de m'avoir donné la possibilité
d'exposer devant l'Assemblée la politique et les efforts sanitaires du Gouvernement de la
Trinité -et- Tobago. Je terminerai en vous renouvelant les salutations et les voeux de la

Trinité -et- Tobago et en vous donnant l'assurance que ma délégation fera tout ce qui est en son
pouvoir pour faciliter la réalisation des objectifs et des aspirations de l'Assemblée.

Le Dr PADILLA FERNANDEZ (Venezuela) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués,
la délégation du Venezuela est très heureuse de féliciter de leur élection Sir Harold Walter,
notre Président, et les cinq Vice -Présidents de l'Assemblée.

Au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Mahler, nous tenons à

redire que le Gouvernement et le peuple vénézuéliens partagent la conviction qu'une "révolution
sociale en matière de santé" sera nécessaire pour que les technologies soient choisies et
appliquées en raison non seulement de leur efficacité mais encore de la possibilité d'en faire
bénéficier la majorité des gens, et aussi pour que les services de santé soient conçus en
fonction de la réalité de chaque pays, le but visé devant être d'offrir à la totalité de la
population la possibilité d'obtenir des soins médicaux de base sous une forme opportune et

efficace. Dans le cadre de cette conception et de ce plan d'action, nous avons conscience
qu'une décision politique est indispensable et que les priorités doivent être explicitement
déterminées au niveau de décision le plus élevé du gouvernement.

Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a procédé à une redéfinition des
objectifs en tenant compte de la situation sanitaire du pays, des tendances actuelles et de
leurs projections dans l'avenir, et en appliquant les recommandations du plan décennal de santé
pour les Amériques établi par la réunion des ministres de la santé en octobre 1972. Il a aussi
procédé récemment à une révision et à une mise au point de ses attributions, de ses activités,

de ses normes et de ses méthodes en fonction d'un ensemble défini de programmes de santé,
soutenus par une organisation technique et administrative adéquate, qui constituent les bases

de sa présente politique de santé.
Sans porter atteinte à l'action contre les dangers naturellement présents dans l'environ-

nement, à laquelle sont maintenant consacrées davantage de ressources dans le cadre des pro-
grammes d'éradication du paludisme, d'assainissement de base et de lutte contre la maladie de

Chagas, le Ministère de la Santé s'est vu obligé par l'urbanisation et l'industrialisation
croissantes, qui comportent des risques pour la santé, de développer sous forme dynamique et
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avec la coopération du PNUD et de l'OPS /OMS des programmes de recherches sur la contamination
de l'environnement et de contrôle de la qualité du milieu. Il s'agit de maintenir un environ-
nement salubre, voire de l'améliorer, sans indûment freiner le développement et en tenant
compte de la capacité d'assimilation des contaminants que possèdent les différents éléments de

l'environnement.

Le Ministère de la Santé a continué de s'occuper de la population rurale vivant dans des
localités de moins de 1000 habitants en ce qui concerne les services d'assainissement de base,
l'approvisionnement en eau, l'élimination des excreta et la salubrité de l'habitat, le reste de

la population étant pris en charge par des institutions nationales comme celles du Logement et
des Travaux sanitaires. La protection sanitaire de la population d'accès difficile continue
d'être assurée par notre programme bien connu de "médecine simplifiée ", avec l'appui des postes
médicaux ruraux qui se situent au niveau immédiatement supérieur, exercent des fonctions
d'encadrement et mènent des activités complémentaires de ce que le Directeur général a appelé
"les soins de santé essentiels ". Afin d'assurer la présence de médecins dans tous les postes

médicaux ruraux, on a promulgué le 23 juillet 1975, conformément aux propositions du Ministère,
une loi portant réforme partielle de la loi sur l'exercice de la médecine et imposant à tous
les médecins l'obligation d'exercer pendant un an en milieu rural à l'issue de leurs études
dans les universités du pays.

Grâce aux campagnes de vaccination massives nous avons pu parvenir à des niveaux d'immu-
nité satisfaisants. De même, grâce aux stimulants accordés à la production agricole, nous avons

pu réduire considérablement la malnutrition.
Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous observons actuellement une tendance nette à

l'urbanisation de la population, en ce sens que nos grandes villes se développent rapidement.
L'une des conséquences en est que tous ceux qui viennent s'installer dans les villes peuvent
bénéficier de bons services d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets, et de
bonnes conditions d'hygiène et de logement qui semblent propres à la vie urbaine. Nous avons
cependant ce que nous appelons les "zones urbaines marginales" qui ceinturent les villes d'une
frange de problèmes. Aussi le Gouvernement a -t -il institué un département spécialement chargé

de ces zones. Afin qu'elles bénéficient d'une protection médico- sanitaire et sociale adéquate,
des "modules de services" ou "modules de santé et de bien -être social" ont été créés à leur

intention. Ces modules assurent leur protection intégrale, leur offrant même des services
d'urgence et des services de bien -être social. Les résultats obtenus sont extrêmement satis-

faisants pour la population desservie.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués,

au Venezuela nous ne devons pas seulement faire face aux problèmes élémentaires de santé que
je viens de mentionner. Il s'y ajoute encore les problèmes que représentent les maladies non
transmissibles chroniques et ceux que posent les accidents. Le cancer, les maladies cardio-
vasculaires et les accidents constituent les trois plus importantes causes de décès; le
diabète, les maladies broncho -pulmonaires et le goitre sont aussi très importants du point de
vue de la morbidité. C'est précisément en face de ce type de maladies qu'il devient difficile
de savoir quelle est la "technologie fondamentale" et quelle est la "technologie palliative ".
Dans ces domaines, le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale cherche essentiellement

à mettre sur pied des services capables de poser un diagnostic précoce et de traiter immédia-
tement la maladie chaque fois que possible. Des recherches ont été entreprises en vue de mieux
connaître l'ampleur de certains de ces problèmes (diabète et accidents) et des programmes ont
été mis sur pied pour dépister à temps les maladies professionnelles (pneumoconiose). Nous
avons également installé des unités régionales de réadaptation des cardiaques. Ce n'est qu'au

sujet du goitre, endémique dans certaines régions, que nous pouvons parler de mesures fonda-
mentales. Ainsi, une impulsion spéciale a été donnée au programme national d'iodation du sel
destiné à la consommation humaine par un décret présidentiel de novembre 1974 qui vise à
garantir la production nationale du produit en question, conformément à la position du Gouver-

nement touchant la lutte contre cette affection.
Pour terminer, permettez -moi de mentionner trois programmes dont la portée a été élargie :

le programme de santé mentale, dont les activités ont été intégrées à celles des services de
santé généraux; le programme de santé dentaire, dont les prestations ont été étendues au
milieu rural grâce à l'utilisation de personnel auxiliaire et d'unités mobiles; et, enfin, le

programme de planification familiale, qui compte déjà 277 centres dont les activités

sont coordonnées à l'échelon central. Tous ces efforts se sont traduits par une diminution des

taux de mortalité générale (6,7 7.) et de mortalité infantile (45,6 7.), ainsi que par une aug-

mentation de l'espérance moyenne de vie de la population vénézuélienne, qui s'élève maintenant

à 67 ans.
Nous nous proposons de procéder à la fin de 1976 à une révision complète de notre poli-

tique et de nos programmes lors du Ve Congrès vénézuélien de Santé publique, avec la parti-

cipation de tous les établissements de santé du pays et de plusieurs organismes internationaux.
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Avant que le délégué de la Yougoslavie ne prenne la parole, le Directeur général adjoint
a une communication à faire.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, le délégué de la Yougoslavie a demandé à parler en slovène. Confor-

mément à l'article 86 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, un inter-
prète fourni par le délégué de la Yougoslavie donnera simultanément lecture du texte de

l'intervention en anglais.

Mme TOMIC (Yougoslavie) (interprétation du slovène)1 :

Monsieur le Président, La délégation yougoslave a soigneusement étudié le Rapport annuel

du Directeur général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1975, les
rapports du Conseil exécutif de l'OMS et divers autres documents. Elle a aussi écouté avec la
plus grande attention le discours prononcé par le Directeur général, le Dr Mahler. Ce discours
apporte une contribution importante, non seulement aux conceptions progressistes du rôle de la
santé dans le cadre du développement socio- économique général, mais encore à la théorie et à
la pratique de l'OMS, que nous appuyons entièrement. Comme le temps disponible ne me permet pas

d'entrer dans le détail et de présenter des observations sur un certain nombre de questions
soulevées dans ces documents - à notre avis très complets - je me contenterai de passer en

revue quelques -uns des problèmes essentiels.
Tout d'abord, je tiens à souligner que nous estimons comme le Directeur général que

l'année 1975 a été particulièrement importante pour l'OMS et pour le système des Nations Unies
dans son ensemble, en liaison notamment avec la création d'un nouvel ordre économique inter-
national. Nous sommes également d'accord avec le Directeur général quant à la place et au rôle
de l'Organisation dans l'instauration et dans la mise en oeuvre du nouvel ordre économique

international.
En adoptant à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé certaines résolutions

découlant des décisions de la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale des
Nations Unies, l'OMS a apporté le soutien et la contribution maximums possibles à la nouvelle
politique des Nations Unies. Nous appuyons Les efforts que déploient le Directeur général et le

précitées, notamment la résolution WHA28.76,
comme en témoignent le projet de budget programme révisé pour 1977 et d'autres documents pré-
parés pour la présente Assemblée. Nous sommes également satisfaits de l'emploi qui a été fait

en 1975 des fonds du programme du Directeur général pour le développement. Il ressort, en
effet, du Rapport financier qu'ils ont été pour l'essentiel consacrés à l'assistance directe

aux pays en voie de développement.
Permettez -moi, cependant, d'indiquer qu'il ne s'agit Là que d'un début. Nous espérons que

les fonds affectés à la mise en oeuvre de la résolution WHA28.76 seront beaucoup plus impor-
tants au cours du prochain exercice budgétaire. Ma délégation est favorable à cette mesure.

Le sixième programme général de travail que doit adopter la présente Assemblée de la Santé
nous fournit une autre occasion d'affirmer notre entier soutien à l'instauration du nouvel

ordre économique international.
Ma délégation appuie la position et l'action de L'OMS concernant les soins de santé pri-

maires, notamment sa conception d'un programme de santé intégré au développement socio-
économique des collectivités locales ou de communautés plus vastes, ainsi que la manière dont
elle prévoit d'utiliser l'expérience acquise par les pays développés. Nous sommes favorables

au principe selon lequel il faut adapter et non adopter.
En ce qui concerne les personnels de santé, nos idées concordent avec'celles de l'OMS. Le

moment est venu d'abandonner les schémas traditionnels de planification, de formation et d'uti-

lisation de ces personnels.
La planification des personnels en fonction des besoins de la collectivité constitue le

principe fondamental sur lequel doit s'appuyer la réforme du système d'enseignement. J'utilise
à dessein le terme "réforme ", car dans notre pays nous réformons actuellement l'ancien système
périmé de planification et de formation des personnels de santé. Depuis la Seconde Guerre
mondiale, nous avons obtenu des résultats notables dans le domaine de l'enseignement et de la
formation professionnelle de ces personnels. En fait, au lieu de deux facultés de médecine et
d'une école de pharmacie, nous avons aujourd'hui dix écoles de médecine, deux écoles de méde-
cine dentaire et cinq écoles de pharmacie, comptant au total 19 000 étudiants et conférant
chaque année de 1200 à 1800 diplômes; à cela s'ajoutent 89 écoles médicales de niveau intermé-
diaire, avec environ 32 000 étudiants, et cinq écoles médicales supérieures, avec environ
2000 étudiants. Nous pensons que ces résultats peuvent encore être améliorés, sinon sur le
plan quantitatif, du moins sur le plan qualitatif. Il faut à cette fin resserrer les liens

entre, d'une part, le système de formation des personnels de santé et, d'autre part, l'organi-

1
Conformément à l'article 86 du Règlement intérieur.
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sation et La prestation des soins de santé, en planifiant les profils des agents sanitaires en
fonction des besoins réels et en introduisant des activités sanitaires dans l'enseignement et
dans la formation continue des personnels de santé. Cela suppose qu'on transforme le système
d'enseignement - notamment par l'inclusion dans les programmes des disciplines et matières
scientifiques dont la connaissance est indispensable aux agents sanitaires d'aujourd'hui et de
demain - et qu'on révise la conception de ce qu'est réellement la santé, de manière que tous
les intéressés, tant dans leurs disciplines particulières qu'en collaboration avec d'autres,

puissent contribuer à la réalisation de cet objectif. Dans une certaine mesure, cela suppose
également l'abandon des méthodes actuelles d'enseignement et de recrutement des étudiants.

Notre expérience va dans le sens des idées de l'OMS concernant la place et le rôle des
auxiliaires sanitaires dans les cas où il y a pénurie de médecins, à condition toutefois que
ces personnels soient intégrés dans des équipes.

L'OMS a notamment pour rôle d'aider les pays en développement à éviter les expériences
malheureuses qu'ont faites les pays développés et la répétition des erreurs commises dans la
formation des personnels et l'organisation des services de santé, ainsi que le déséquilibre
fréquent entre médecine préventive et curative et entre traitement ambulatoire en policlinique
et traitement hospitalier.

Ces dernières années, l'OMS s'est attaquée à un certain nombre des problèmes que posent
la production et la distribution des médicaments. Le Rapport du Directeur général aborde dans
une optique entièrement nouvelle ces problèmes et le rôle des fabricants de médicaments dans
l'élaboration des politiques des pays qui eux -mêmes ne sont pas producteurs. Nous appuyons les
recommandations de l'OMS, dont certaines ont déjà été appliquées chez nous dans la législation
et dans la pratique. Nous veillerons à ce que ce sujet prenne une place plus importante encore
dans les programmes de l'OMS et devienne un des principaux éléments de la coopération visant"à
élever le niveau des soins de santé, notamment dans les Régions où une aide internationale est
nécessaire. L'expérience que nous avons acquise depuis trente ans enseigne que la fourniture
de médicaments ne peut être séparée de l'ensemble de la politique sanitaire. En effet, les
services de santé ne peuvent mener avec succès leur combat contre la maladie que s'il existe
des stocks suffisants des médicaments les plus nécessaires et les plus efficaces.

En Yougoslavie, nous avons édifié une industrie pharmaceutique très puissante. Nous
possédons quinze usines de produits pharmaceutiques employant plus de 15 000 travailleurs,
parmi lesquels des médecins, des scientifiques, des biologistes, des technologistes, des phar-
maciens, etc., qui mettent leurs connaissances au service de la production de médicaments, en
coopération parfois, grâce à l'achat de brevets, avec des compagnies pharmaceutiques interna-
tionales bien connues. Nous n'avons que 1200 médicaments homologués. Bien que le chiffre puisse
paraître faible, je dois souligner que ces médicaments couvrent toutes les indications et per-
mettent d'assurer une thérapie moderne. Il est intéressant de noter qu'en termes de valeur
totale, 5 % seulement des médicaments consommés sont importés. Nous estimons que cette poli-
tique est bonne et que les résultats sont satisfaisants. Chez nous, la procédure d'homologation
des médicaments joue un rôle important. Nous nous sommes toujours attachés à appliquer rigou-

reusement les méthodes contemporaines mises au point pour l'évaluation clinique de la valeur
thérapeutique des médicaments, et notamment pour la détermination de leurs effets adverses.
Nous avons donc établi un système bien organisé de surveillance des effets adverses et échan-
geons en outre les informations nécessaires avec tous les pays intéressés.

Chaque fois que possible, nous utilisons les noms génériques pour désigner les médi-
caments. Cette pratique sera légalisée par un nouveau règlement en cours de préparation. Dans
les collectivités autogestionnaires, tous les citoyens peuvent faire un usage illimité - s'il
est justifié - de tous les médicaments ayant fait l'objet de tests adéquats, puisque la qualité
de tous les médicaments fabriqués dans le pays est garantie par les contrôles qu'effectuent
des institutions spécialisées. La pharmacopée yougoslave remonte à 1957 et nous préparons

actuellement la quatrième édition.
A propos des efforts et des réalisations de notre pays dans ce domaine, je tiens à dire

que nous appuyons l'activité de longue haleine menée par l'OMS pour améliorer les normes des

substances diagnostiques et thérapeutiques, et à souligner que l'Organisation est appelée à
jouer un rôle beaucoup plus large encore dans ce secteur. Nous sommes particulièrement favo-
rables à l'idée que la gamme des médicaments et vaccins doit être adaptée aux besoins réels
des régions en développement, et c'est ici que l'OMS a, selon nous, un rôle décisif à jouer.

Mon pays désire vivement apporter sa contribution à cet égard.
Le Rapport sur l'activité de l'OMS en 1975 fait une place considérable aux problèmes

environnementaux. En ce qui concerne les aspects sanitaires de la protection de l'environ-
nement, nous sommes d'avis que les activités de l'Organisation visant à protéger la santé des
populations contre les polluants et contre d'autres risques environnementaux cadrent bien avec
la conception contemporaine de l'environnement humain intégrant le souci de la santé de
l'homme, celui du développement économique et celui de la protection de la nature. Nous
estimons digne d'éloges la coopération de l'OMS avec d'autres institutions spécialisées du
système des Nations Unies ainsi qu'avec les pays eux -mêmes, parmi lesquels la Yougoslavie.
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Nous appuyons tout particulièrement les efforts que déploie l'OMS pour quantifier les

relations entre les facteurs de risque et les polluants de l'environnement, d'une part, la
santé humaine, de l'autre. Nous sommes également favorables à l'organisation d'un système de
surveillance des facteurs de risque et des polluants. Selon nous, l'environnement naturel et
l'environnement créé par l'homme doivent être considérés comme un tout intégré, qu'il s'agisse
des établissements humains ou des lieux de travail. Notre législation dans ce domaine est

fondée sur ce concept.
A l'heure actuelle, la société yougoslave connaît elle aussi des problèmes environne-

mentaux. Nous sommes responsables de certains d'entre eux, tandis que d'autres résultent
d'activités entreprises en dehors de notre pays (pollution de cours d'eau internationaux,
radioactivité de l'atmosphère, etc.). Il convient de souligner que nous sommes de plus en plus
conscients de l'importance de ces problèmes et de la nécessité de trouver des solutions

adéquates.
Les activités de protection et de promotion de l'environnement humain en Yougoslavie

doivent être envisagées dans le contexte de relations socio- économiques nouvelles, puisque
propriétaires et technocrates ont perdu le monopole de la gestion et que le travail devient
l'activité créatrice libre des travailleurs associés gérant collectivement des moyens de pro-
duction qui sont propriété sociale. A notre avis, ce n'est que dans ces conditions que l'homme

peut prendre conscience de ses responsabilités à l'égard de ses semblables et de la nature.
Les problèmes que nous rencontrons actuellement résultent en fait du retard avec lequel

l'homme a reconnu la nécessité de remédier systématiquement aux effets incontrôlés qu'exercent
sur la nature le développement économique et social et le mode de vie. La protection del'envi-

ronnement humain doit donc être considérée dans le cadre du progrès économique général et du

développement des forces productives; elle ne peut être assurée que par le développement perma-
nent de la science, de la technologie et des forces productives, c'est -à -dire par les moyens
mêmes qui ont permis les progrès réalisés dans d'autres secteurs de l'existence et du travail

humains.
La protection de l'environnement humain est régie par la nouvelle Constitution de la

République fédérative socialiste de Yougoslavie qui met l'accent sur la protection de l'homme

et de sa santé. Un chapitre spécial consacré aux problèmes environnementaux reconna?t à chaque
citoyen le droit à un environnement sain et fait obligation à la collectivité sociale

d'assurer des conditions qui garantissent ce droit.
Conformément à la Constitution, on adoptera prochainement une loi sur la protection de

l'environnement humain, ainsi qu'un grand nombre de règlements complémentaires et de pro-
grammes. La protection et la promotion de l'environnement humain tiennent aussi une place

importante dans le nouveau plan à moyen terme de développement socio- économique de notre pays

à tous les échelons.
Nous sommes heureux de constater que les Etats trouvent de plus en plus un langage commun

pour discuter des problèmes de protection et de promotion de l'environnement humain. Les pro-
blèmes environnementaux constituent un domaine dans lequel, d'après l'Acte final de la Confé-
rence d'Helsinki, tous les pays européens vont étroitement coopérer. La Yougoslavie appuie
également la coopération régionale entre les pays balkaniques dans ce domaine, et y participe.
Les problèmes environnementaux sont tels qu'ils exigent un engagement systématique et à long

terme

Monsieur le Président, puisque 1975 a, dans un certain sens, marqué un tournant dans
l'activité de l'OMS, nous estimons que l'année 1976 devra être caractérisée non seulement par
la mise en oeuvre continue de la politique adoptée, mais encore par des initiatives nouvelles
visant à approfondir et à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la santé.
L'objectif de l'Organisation qui est de contribuer, dans les limites de ses possibilités, à ce
que toutes les populations bénéficient de soins de santé d'un niveau suffisant est identique à
l'objectif du nouvel ordre économique international. A cet égard, l'OMS, en vertu de sa Consti-

tution, va dans le sens des nouvelles relations internationales.
Comme par le passé, notre pays socialiste autogestionnaire et non aligné' accordera le

plus grand prix à sa coopération avec l'Organisation et s'emploiera à la promouvoir. Il conti-
nuera de favoriser et d'appuyer les orientations progressistes de l'OMS, notamment dans

l'exercice de ses fonctions fondamentales.

Le Dr AL KHADOURI (Oman) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit
permis d'adresser mes félicitations à notre Président pour son élection et aux Vice -Présidents
de l'Assemblée ainsi qu'aux Présidents des commissions pour la marque de confiance qui leur a

été donnée. Je leur souhaite un plein succès dans l'accomplissement de leur tâche importante.
Je voudrais aussi féliciter le Directeur général et ses collaborateurs d'avoir établi le

Rapport complet dont nous sommes actuellement saisis sur l'activité de l'Organisation dans les
différents domaines sanitaires et exprimer à tous les fonctionnaires compétents de l'OMS ma

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par Mme Tomic sous

forme abrégée.
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gratitude pour tout ce qu'ils ont fait et continuent à faire en vue d'améliorer les services de
santé et de juguler la maladie, ainsi que pour les efforts qu'ils ont déployés afin d'éliminer
dans de nombreux pays quelques -unes des affections les plus dangereuses. Nous fondons de grands
espoirs sur la coopération de tous pour la lutte contre les maladies qui menacent la vie et
pour l'éradication des maladies transmissibles qui représentent un si grand risque pour les
peuples du monde et un tel obstacle à leur développement.

Depuis l'accession au pouvoir de Sa Majesté le Sultan en 1970, le Sultanat d'Oman connaît
une phase de développement rapide dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la pres-
tation de services sanitaires tant curatifs que préventifs à tous nos concitoyens. En effet,
l'expansion ne s'est pas limitée aux activités curatives; elle a intéressé également les acti-
vités préventives pour lesquelles un département spécial a été créé en 1972. Nous agissons
maintenant dans tous les secteurs voulus pour combattre et prévenir les maladies transmissibles
et nous disposons de plusieurs unités de santé publique installées dans les localités les plus
importantes. Leur nombre s'accroit chaque année conformément au plan arrêté par le Ministère
de la Santé. En outre, la politique du Ministère pour 1976 comporte une étroite coordination
des services préventifs et curatifs. A titre de première mesure, des unités de prévention ont
été organisées au sein de quelques unités de traitement existantes. Ce principe sera appliqué
à la totalité des unités de traitement, si bien que des unités de prévention fonctionneront
dans tout le Sultanat. Les divers services du Ministère emploient actuellement un effectif

considérable d'omnipraticiens et de spécialistes de toutes les branches de la médecine, en plus
des consultants étrangers que le Ministère engage pour traiter les malades de nos hôpitaux aux
côtés des médecins omanais afin d'élargir l'expérience de ces derniers et d'élever le niveau
des soins dispensés à nos concitoyens. Nous bénéficions également, grâce à l'OMS, du concours

de conseillers et d'experts pour tous les aspects des soins préventifs. En ce qui concerne la
formation, nous poursuivons nos efforts visant à former du personnel médical auxiliaire :

infirmiers et infirmières, techniciens, agents de l'assainissement. Les intéressés suivent des
cours dans le pays ou à l'étranger et un nombre considérable de diplômés sortent chaque année

des écoles d'infirmiers et d'infirmières. D'autre part, le Ministère envoie à l'étranger des
médecins omanais bénéficiaires de bourses d'études qui leur permettent de se spécialiser dans
les diverses disciplines de la médecine curative et préventive; ainsi se prépare une génération
de personnel médical national hautement efficace.

Enfin, j'aimerais souligner la précieuse collaboration que le Directeur régional, le
Dr Taba, a fournie au Sultanat depuis que celui -ci est Membre de l'Organisation. Le Dr Taba est
venu en mars dernier dans notre pays où il a pu constater les progrès notables accomplis par
nos services médicaux et sanitaires et voir comment se développent les projets patronnés en
commun par notre Ministère de la Santé et l'OMS. La présence chez nous d'un représentant rési-
dent de l'OMS aide à resserrer les liens entre l'Organisation et notre Ministère de la Santé.
Pour terminer, je tiens à vous remercier à nouveau, Monsieur le Président, ainsi que le
Directeur général, les experts, les consultants et tous les autres membres du personnel de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Dr ALDEA (Roumanie) :

Monsieur le Président, la délégation roumaine désire exprimer sa haute appréciation et
ses sincères félicitations à vous -même, en tant que Président de la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, et à MM. les Vice -Présidents, conjointement avec ses voeux de pleine

réussite dans l'importante mission qui vous revient. En ce moment de bilan, nous adressons
aussi un chaleureux salut et l'expression de notre appréciation à M. le Directeur général, le
Dr Mahler, aux Directeurs régionaux ainsi qu'à l'ensemble du corps de techniciens de l'OMS
pour leur activité laborieuse et permanente, pour leur préoccupation inlassable en vue de
l'accroissement du rôle de l'Organisation dans la protection et la promotion de la santé dans
le monde.

Mesdames et Messieurs, les importants changements politiques et socio- économiques qui se
sont produits ou sont en voie de se produire dans le monde contemporain, le désir ardent et
les efforts de tous les peuples pour accéder à une vie meilleure, la conscience de plus en
plus vive des effets du sous -développement sur la santé, exigent de la part de l'Assemblée
mondiale de la Santé une analyse approfondie des décisions, ainsi que des efforts accrus pour
une collaboration aussi large que possible en vue d'utiliser au maximum l'expérience accumulée
pour l'établissement des orientations futures, de l'ordre de priorité de nos programmes et de
nos actions. Dans ce contexte, je voudrais souligner spécialement le rôle de notre organisa-
tion, notre rôle à nous tous, comme représentants de la santé publique de nos pays, dans les
efforts qu'on fait pour l'édification d'un nouvel ordre économique mondial, pour l'instaura-

tion des principes d'équité et de justice dans les relations entre peuples, pour l'arrêt de
la course aux armements et, en premier lieu, pour l'interdiction de l'utilisation de l'arme
nucléaire, afin que les plus de 330 milliards de dollars de revenus nationaux gaspillés annuel-

lement pour les armements soient destinés à la vie, à la santé, à la culture, et non pas à la
destruction. En ce sens, l'application dans la pratique des importants documents de la récente
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Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, qui a eu lieu à Helsinki, constituerait

un grand pas en avant vers la promotion d'un climat d'entente, de collaboration et de paix
entre les peuples, condition fondamentale pour l'amélioration et le progrès du plus précieux

bien de l'humanité : la santé.

Eloquentes en ce sens sont les exhortations du Président de notre pays, M. Nicolae
Ceausescu, exprimées récemment lors de la visite d'amitié qu'il a faite au Koweït : "Nous

considérons que nous devons agir de plus en plus activement pour le renforcement de l'Organi-

sation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux, que nous devons faire tout
pour que les merveilleuses conquêtes de la science contemporaine soient mises au service de
l'homme, des peuples, de leur bien -être et de leur bonheur ".

Mesdames et Messieurs, nous apprécions particulièrement l'orientation réaliste de M. le
Directeur général qui tend à concentrer tous les efforts sur l'organisation et le développement
des soins de santé primaires dans le contexte du renforcement des services nationaux de santé,
mais en se rapportant à tous les aspects de la santé et non seulement aux prestations médicales
et personnelles, conception qui, en Roumanie, a été à la base de l'organisation et du dévelop-
pement de la protection de la santé au cours des trente dernières années et qui, selon notre
appréciation, a fourni de bons résultats.

En partant de l'idée que la santé et le développement économique et social s'intercondi-
tionnent réciproquement et en permanence dans le cycle "santé -4 capacité de travail hautement
productive .4 développement économique et social-4 possibilités accrues d'amélioration des
conditions de travail et de vie, de la protection de la santé, du bien -être -4 santé ", notre

Etat a mis à la base de l'organisation et du développement progressif de la protection de la
santé le principe selon lequel on peut assurer à chaque citoyen les formes les plus efficaces
d'assistance médicale, mais de manière que, dans les conditions de l'assistance médicale gra-
tuite, chacun ait accès aussi largement que possible aux formes de prestations médicales que
son état de santé exige. En Roumanie, la protection de la santé, partie intégrante du plan
unique de développement national, territorialisée et hiérarchisée et avec des services intégrés,
a progressivement développé sa base matérielle et ses programmes, selon un ordre de priorité
en corrélation avec l'urgence des problèmes et avec les possibilités matérielles, dans la
poursuite d'un développement équilibré sur tout le territoire du pays et d'une accessibilité
égale pour toute la population. Le budget de la protection de la santé a augmenté de plus de
18 fois par rapport à l'année 1952 (11,7 milliards contre 0,64 milliard de lei), la dépense
par habitant passant pendant la même période de 40 à 545 lei.

Au cours des trente dernières années, le nombre des médecins et des pharmaciens a augmenté
de plus de quatre fois (7664 médecins en 1938, à présent plus de 28 000; 570 médecins stomato-
logues, aujourd'hui presque 6000; 1300 pharmaciens, quelque 5200 à présent; 11 360 auxiliaires
sanitaires, passés à plus de 120 000 actuellement); aujourd'hui, on compte un médecin pour
630 habitants et un membre du personnel auxiliaire pour 178 habitants. Nous disposons de
5200 dispensaires médicaux, dont 3200 en milieu rural (contre 1239 en 1968), et de 4279 unités
stomatologiques, dont 1444 en milieu rural, comparativement à 540 de ces unités seulement en
1938. Le nombre des cabinets de spécialistes existants dépasse 4200, un grand nombre de ces
cabinets fonctionnant avec deux équipes qui se relèvent dans les plus de 400 polycliniques,
alors qu'on n'en comptait que 37 en 1938. Le nombre des lits hospitaliers a passé de 30 800
seulement en 1938 (1,98 pour 1000 habitants) à 175 000 (8,2 pour 1000 habitants).

On a liquidé ou réduit à des taux qui ne représentent plus des problèmes de santé publique
le paludisme, le typhus exanthématique, la fièvre typhoide, la poliomyélite, la diphtérie, le
tétanos, la pellagre, etc. Nous sommes à présent confrontés dans une mesure croissante avec les
maladies non transmissibles et avec des problèmes reliés aux accidents, surtout de la circu-
lation. La natalité se maintient à 19 pour 1000, le taux de mortalité générale est de 9,3 pour
1000 (moins de la moitié par rapport au passé), le taux de mortalité infantile de 34,7 pour
1000 (comparativement à 179 pour 1000 dans le passé), et l'espérance de vie est de 69 ans
contre 42 ans seulement en 1938. Pendant les trente dernières années de profondes transforma-
tions, nous avons adopté différentes formes d'organisation, en concordance avec les étapes, en

augmentant graduellement les prétentions, les exigences et l'ampleur des programmes par rapport
aux possibilités de chaque étape, en analysant attentivement l'expérience d'autres pays et en
cherchant en permanence à corriger les éventuelles erreurs inhérentes à une oeuvre si
difficile.

En utilisant cette expérience et en abordant les problèmes soulevés par le Directeur
général relativement à la stratégie et à la tactique de la protection de la santé dans le
monde, et surtout dans les pays encore confrontés avec de grandes déficiences en matière de
bases matérielles et de personnel, nous considérons que l'Organisation doit notamment se
préoccuper d'aider les pays Membres en ce qui concerne :

a) l'analyse et l'évaluation des principaux problèmes relatifs à l'état de santé;
b) la détermination de l'ampleur, des tendances et du poids de ces problèmes dans le
contexte socio- économique général de chaque pays;
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c) l'établissement de la conception qui consiste à aborder les problèmes, les orienta-

tions prioritaires choisies, l'élaboration des programmes d'action tant à long terme
(15 -25 ans) qu'à brève échéance (3 -5 ans) et des programmes opérationnels annuels intégrés
dans le contexte du plan général de développement du pays;
d) l'évaluation la plus rigoureuse des chances qu'ont les programmes prévus de réussir
suffisamment pour passer à la phase opérationnelle, par leur corrélation avec les possi-
bilités concrètes existant sur le terrain et surtout avec les perspectives de maintien
des résultats escomptés, à travers le prisme du rapport "coût /avantages ", "coût /bénéfice ".

Et parce que rien ne peut être réalisé sans l'homme, sans un personnel qui mette en
pratique les idées, les plans, nous tenons à souligner l'importance de la réalisation des
structures et des infrastructures nationales de santé, par rapport à l'étape donnée et dans
la perspective de leur perfectionnement graduel à mesure qu'on formera de nouvelles catégories
de personnel. D'une année à l'autre, tandis que seront successivement résolus les problèmes
d'une urgence maximum et qu'augmenteront les possibilités, les structures vont s'améliorer, se

développer, se perfectionner.
L'expérience de l'évolution de l'état de santé dans différents pays permet de constater

que, à mesure que se déroulent les transformations socio- économiques, tous les pays - en des

étapes historiquement de plus en plus courtes - passeront par le "tunnel de l'évolution de

l'état de santé connu ", mais chacun conformément à ses propres particularités. Utilisons donc
l'expérience des pays qui ont parcouru une plus grande partie de ce tunnel, tirons profit de
cette expérience, développons les mesures prophylactiques, en évitant en même temps leurs
erreurs dont les effets peuvent être constatés sur le vif. Un exemple illustre mon propos :

les effets à distance exercés sur l'état de santé par la pollution de l'environnement, par
l'intervention brutale dans l'équilibre écologique.

Pour cette raison, comme je l'ai déjà soutenu du haut de cette tribune, nous estimons
qu'il n'existe pas de modèles d'organisation et d'action universellement valables, qui puissent
être adoptés tels quels, mais que chacun doit adapter à ses propres conditions ce qui s'est

avéré supérieur ailleurs, en des conditions comparables. A cet égard nous saluons les apprécia-
tions de M. le Directeur général concernant quelques insuccès des programmes de l'OMS que nous
avons approuvés à l'époque avec une certaine légèreté.

Si - du point de vue humain et conceptuel - nous sommes contre les guerres, nous sommes
toutefois obligés de tenir compte des impératifs de la stratégie et de la tactique militaires,
vérifiées depuis des millénaires, à savoir du fait qu' "une action offensive, quelque bril-
lante qu'elle soit et quelque extraordinaires que soient ses résultats dans la première étape,
est vouée à l'échec et à la perte des armées si l'on n'assure pas dans les territoires conquis
le maintien des résultats et le développement d'une vie normale ". Des erreurs de stratégie,
qui ont coûté énormément, n'ont été dues qu'à une insuffisante évaluation prospective des
possibilités de maintenir les résultats et de mener une offensive progressive pour l'avancement
des programmes.

A la lumière de cette expérience je voudrais suggérer, en relation avec les programmes
généraux de travail pour une période déterminée, que nous procédions chaque année ou tous les
deux ans à une évaluation rigoureuse de la situation des programmes, et que, lorsque la
perspective de l'échec se dessine, nous ayons le courage de renoncer à temps pour ne pas nous
mettre en situation de devoir constater trop tard ces échecs. En outre, pour obtenir le

maximum d'avantages avec le minimum d'investissements, il est nécessaire de nous arrêter en
priorité aux programmes nationaux ou inter -pays qui trouvent leurs correspondants deus les
programmes propres aux pays d'une zone territoriale aussi grande que possible.

En concluant, Monsieur le Président, veuillez me permettre d'exprimer à notre organisation
et à son secrétariat les remerciements et la gratitude de la délégation roumaine pour leur
compréhension et l'assistance qui a été accordée à notre pays à l'occasion des grandes cala-
mités provoquées par les inondations de juin 1975.1

M. MOUVAGHA TCHIOBA (Gabon) :

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

Messieurs, je suis particulièrement heureux de prendre la parole au nom de la délégation gabo-
naise, d'abord pour vous féliciter, Monsieur le Président, à la suite de votre brillante élec-
tion qui récompense de manière magistrale votre dévouement à la cause de la santé dans le
monde et, au -delà, honore le continent africain tout entier. Mes félicitations s'adressent
également aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions.

Ensuite, je voudrais saluer l'admission au sein de l'OMS de l'Angola, ce pays frère dont
la récente accession à l'indépendance à été le fruit d'une lutte de libération parmi les plus
âpres et dont l'Africain que je suis a de quoi être fier.

Enfin, je tiens à marquer la satisfaction de la délégation gabonaise à propos de l'excep-
tionnelle qualité du travail fourni par le Directeur général, le Dr Mahler, qui nous a présenté

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Aldea sous
forme abrégée.
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une analyse des problèmes de la santé du monde aussi complète que profonde. Les remarquables
interventions de mes collègues qui ont pris la parole avant moi ainsi que le temps qui m'est
imparti me dispensent de faire une analyse exhaustive de ce rapport. Je me bornerai donc à

parler de quelques -uns des points qui ont le plus retenu l'attention de la délégation que j'ai

l'honneur de diriger.
Nous avons noté avec intérêt la reprise pour son compte par l'OMS de l'idée d'un nouvel

ordre économique mondial. C'est assurément l'idée fondamentale qui devrait à l'avenir inspirer

toutes les relations internationales, car je crois même qu'il faudrait élargir cette idée et
parler du nouvel ordre des relations internationales. Cela implique, entre autres choses, que
la règle démocratique doit être respectée au sein des oYganisations internationales, et singu-
lièrement de celles qui font partie de la famille des Nations Unies et dont les organes doivent
refléter l'équilibre géographique du monde. Cela doit aussi, et surtout, signifier que les pays
nantis doivent avoir conscience de la responsabilité particulière qui est la leur au regard de

l'avenir de l'humanité. En effet, n'y a -t -il pas lieu de s'étonner que des pays très riches,

habités par des hommes parmi les plus intelligents, parmi les plus cultivés, parmi les plus
éclairés, perdent délibérément de vue l'importance de la mission d'une coopération active au

bénéfice de la masse des hommes qui plient encore, pour la honte de l'espèce, sous le poids

de la misère, de la maladie et de l'ignorance.

Alors que, sous le coup de la crise économique dont ils sont les principales victimes sans en

être les principaux responsables, la plupart des pays du tiers monde passent dans le quart
monde, les pays industrialisés, eux, la conscience tranquille, vont leur chemin familier et
sans doute euphorisant de la course aux armements. Alors qu'au sein de l'OMS des voix comme
celle du Dr Mahler, l'éminent Directeur général de notre organisation, en appellent à la soli-
darité des hommes pour une plus grande justice sociale dans le monde, les budgets de la défense

accusent, contrairement à ceux des équipements sociaux ou de la participation aux organisations
de coopération, une courbe ascendante absurde dont l'explication rationnelle échappe à la
raison. Mais que vaut ma faible voix dans la cacophonie des clameurs des conquérants de tous
poils du monde moderne ? Peu de chose en vérité : C'est pourquoi je n'insisterai pas davantage,

afin de me pencher plus modestement sur des considérations moins ambitieuses.
Le problème de la formation des personnels de santé constitue en ce moment une priorité du

Gouvernement gabonais. En effet, depuis quelques années, le Président Bongo, qui a écrit dans
"Pensée et action sociale" : "On ne peut parler du développement du Gabon si la santé de ses
habitants, qui est le premier de tous les biens, n'est pas assurée ", a lancé un programme visant
à assurer une couverture sanitaire complète de notre pays dans les dix années à venir. Ce pro-
gramme, très avancé aujourd'hui du point de vue des infrastructures de base, exige des personnels

médicaux et paramédicaux toujours plus nombreux, toujours plus qualifiés. C'est pourquoi, après
l'Ecole nationale de Santé et d'Action sociale et le Centre universitaire des Sciences de la
Santé de Libreville, le Gouvernement gabonais se propose de réaliser, au cours du troisième

plan qui couvre la période 1976 -1980, la construction de quatre écoles à l'intérieur du pays
pour la formation de personnels auxiliaires. Nous souhaiterions, pour nous permettre de mener
à bien cette vaste entreprise, que l'OMS nous apporte son concours, notamment dans le domaine
de l'encadrement. Il est juste de reconnaître que mon pays bénéficie depuis plusieurs années de
bourses de l'OMS, mais qui sont encore insuffisantes au regard de nos ambitions, ambitions qui
concordent parfaitement avec celles de notre organisation.

Le dernier point que je voudrais aborder concerne certaines maladies qui prennent actuel-
lement l'allure de grands fléaux dans mon pays. Je citerai en vrac :

- le paludisme qui peut être tenu pour le principal responsable de la forte mortalité infantile

chez nous; nous souhaiterions que notre programme de lutte contre le paludisme soit soutenu
par l'OMS, tenant compte de son expérience acquise dans d'autres pays;

- la drépanocytose, hémoglobinopathie dont nous aurions aimé trouver une mention particulière
dans le Rapport du Directeur général, s'agissant - comme chacun sait - d'une maladie qui pro -
voque,des ravages dans le monde noir;
- les maladies infantiles de toutes sortes, notamment certaines maladies éruptives comme la
rougeole dont il n'existe pas actuellement, chez nous, de traitement vraiment efficace en

dehors d'une vaccination aléatoire.
Cette dernière considération impose l'organisation d'un véritable service de santé mater-

nelle et infantile bien structuré et bien encadré. A cet égard, nous sommes entièrement d'accord
avec le Directeur général de notre organisation sur la priorité qu'il y a lieu de donner dans
nos pays en voie de construction à la médecine préventive dont la santé maternelle et infan-
tile constitue un des volets les plus importants. Dans ce domaine comme dans d'autres (hydrau-
lique rurale, assainissement, etc.), le Gouvernement gabonais a entrepris par ses propres
moyens une action positive à laquelle la collaboration de l'OMS devrait être intimement liée.

Je ne doute pas, Monsieur le Président, que sous votre impulsion, celle du Directeur
général et celle de notre dynamique et efficace Directeur régional, le Dr A. Quenum, des initia-
tives dans ce sens seront prises dans les très prochains mois.
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Le PRESIDENT :

Les délégués du Maroc et de l'Equateur ont préféré ne pas parler, et ils ont remis leurs
textes à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée pour qu'ils soient consignés dans lesprocès-
verbaux.

Le Dr TOUHAMI (Maroc) (traduction de l'arabe) :I

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur
de transmettre aux membres de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tous les voeux

que S.M. le Roi Hassan II du Maroc forme pour le succès de cette session et les félicitations
qu'il adresse au Président et aux Vice -Présidents qui viennent d'être élus.

C'est avec beaucoup de sympathie que mon pays suit les efforts actuels de l'Organisation
mondiale de la Santé, sous l'impulsion de son Directeur général et avec les avis éclairés du
Conseil exécutif, pour trouver de nouvelles méthodes, une nouvelle approche de ses objectifs.
M. le Dr Mahler, dans le Rapport que nous discutons, a dégagé certains principes que nous
avons toujours défendus et qui n'ont cessé d'orienter notre politique sanitaire nationale.
L'un de ces principes est l'encouragement des pays à "trouver des solutions originales à leurs
problèmes et à se suffire à eux -mêmes ". Cette recommandation du Directeur général est pleine
de pertinence et elle éclaire avec plus d'objectivité certains jugements portés sur des pays
qui avaient déjà oeuvré fortement dans ce sens. Il ne s'agit nullement d'inciter quiconque à
rejeter systématiquement toute assistance extérieure, mais plutôt à tout mettre en oeuvre pour
pouvoir rapidement s'en passer. C'est pour cette raison que le premier objectif de la santé
publique au Maroc a été la mise en place d'une infrastructure sanitaire de base considérée
comme un "préalable indispensable" au lancement de divers programmes d'activités. Un exemple
de cette orientation a été l'éradication du paludisme. Au lieu de répondre au schéma préconisé
d'une action massive et généralisée, elle s'est faite chez nous par étapes et par foyers,
précédée en chaque endroit par l'installation de structures sanitaires de base. Si l'on en
juge par nos dernières investigations, les résultats sont probants et nous sommes persuadés
que nous pourrons faire face à tout imprévu.

Il est bien évident que cette infrastructure ne comprend pas que des hôpitaux, des
centres de diagnostic, des centres de santé, des dispensaires et des laboratoires, ainsi que
du matériel technique plus ou moins sophistiqué. Pour assurer la pleine raison d'être de ce
système, nous avons dans le même temps fait un immense effort de formation portant à la fois
sur le corps médical et sur le soutien indispensable de ses activités que constitue le corps
paramédical. C'est ainsi qu'une deuxième Faculté de Médecine a été ouverte à Casablanca, qui
dénombre 1800 étudiants. Et pour mieux préparer les futurs médecins aux problèmes pratiques
de santé publique, nous sommes en train de construire une école d'application à Rabat, où tous
les étudiants de sixième année feront un stage d'une durée de trois mois et où seront recyclés
périodiquement les médecins en activité. Au cours de l'année 1975, nous avons ouvert quinze
écoles supplémentaires de formation du personnel paramédical. En effet, le Maroc, conscient
depuis de nombreuses années de la nécessité d'une approche socio- économique intégrée de son
développement, comme le préconise lui aussi le Directeur général, a procédé, dans cette pers-
pective, à un nouveau découpage du pays en provinces regroupées en sept régions économiques.
Ces modifications ont eu un retentissement évident sur le système sanitaire et sur la forma-
tion du personnel. Chaque province a maintenant une école de formation d'infirmiers brevetés,

et chaque région forme des infirmiers diplômés d'Etat. Le personnel paramédical plus spécia-
lisé, tel que divers types de techniciens, et le personnel paramédical d'encadrement sont

formés à Rabat et Casablanca. Ainsi, pour le personnel médical et paramédical, nous avons
atteint certains objectifs d'ordre à la fois quantitatif et qualitatif.

Cela nous a permis de développer des activités prioritaires, qu'elles soient de nature
préventive, curative ou de réhabilitation, intégrées dans des programmes définis pour chaque
niveau d'application de l'infrastructure, exécutées par des équipes polyvalentes, avec pour
finalité non seulement le maintien du niveau de santé des habitants, mais aussi son élévation.
Sans vouloir entamer un débat sur la terminologie, la "promotion de la santé" ne représente
pas pour nous un "programme particulier ", mais elle est l'aboutissement de tous nos programmes
de santé publique, car ils touchent et les ascendants des habitants - notamment par la surveil-
lance des femmes enceintes -, et les individus eux -mêmes, sains ou malades, de leur naissance

à leur mort, et leur environnement, et les maladies qui les menacent, que ce soit la tubercu-
lose, le paludisme, maintenant la schistosomiase et bien d'autres affections.

Nos services de santé, quoique structurés, hiérarchisés et programmés, répondent cepen-

dant à un ensemble de systèmes assez souples pour s'adapter d'une part à toutes les éventua-
lités telles que des modifications du territoire national, l'augmentation du chiffre de la

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Maroc pour insertion dans le

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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population ou l'apparition d'une situation particulière pouvant concerner des centaines de
milliers d'habitants, et pour rester ouverts d'autre part aux progrès de toutes sortes. Cela
explique la réduction progressive de nos besoins en assistance extérieure dans le domaine de
la santé, et plus particulièrement en experts résidents. Cette réduction n'a obéi à aucune

idée préconçue, à aucun impératif psychologique spécial, mais elle résulte des solutions
nationales à nos problèmes, dont l'originalité est surtout due au fait qu'elles sont effecti-
vement appliquées.

A la lumière de ces explications volontairement schématisées et succinctes, l'énuméra-

tion des activités de l'OMS en 1975 et le libellé des projets qui figurent dans le Rapport
mériteraient dès lors d'être modifiés, pour tout ce qui concerne particulièrement le Maroc.
Cela répondrait au souci exprimé par le Directeur général d'une recherche constante d'une
plus grande exactitude et d'une compréhension sans cesse plus poussée de la réalité telle
qu'elle se présente effectivement dans chacun des pays. C'est un sentiment analogue qui anime
le Maroc et guide ses actions dans tous les domaines. Les divers points de l'exposé de M. le

Dr Mahler rejoignent en général les principes de notre propre action, qu'il s'agisse d'un sys-
tème de soins dont les divers niveaux de spécialisation soient accessibles à tous en fonction
de leurs besoins réels, de la dotation des régions rurales en équipes sanitaires équilibrées,

de la constitution d'équipes de santé intégrées, de la lutte contre la malnutrition, de la
détermination des groupes à plus haut risque, ou de la nécessité de remplacer des actions de
masse telles que les vaccinations par une nouvelle stratégie de surveillance.

Nous sommes particulièrement en faveur, nous aussi, d'une intégration des services de
nutrition dans les services de santé et nous appuyons le Directeur général dans ses efforts
pour convaincre les organismes internationaux, et encore davantage certains organismes d'aide
bilatérale, de ne pas essayer de faire disparaître des systèmes déjà établis en ce sens.

Nous encouragerons aussi l'OMS à poursuivre ses objectifs dans le domaine des produits
pharmaceutiques. Des mesures législatives ont été prises au Maroc, qui permettront de dévelop-
per toute une politique du médicament dans l'intérêt du pays et de ses habitants, sous l'angle
de la qualité, de l'utilité, de l'efficacité et des prix.

Enfin nous pouvons assurer M. le Directeur général que la programmation sanitaire, au
Maroc, est bien conçue comme une entreprise de longue haleine et que la planification de pro-
grammes opérationnels est une des responsabilités essentielles des services techniques du
Ministère. Ce processus continu de planification, d'exécution, de surveillance, de contrôle,
d'évaluation et de replanification n'est pas du tout une approche nouvelle pour nous, comme
j'ai essayé de l'expliquer très succinctement, et c'est bien pour cette raison que nous
souhaitons avec M. le Dr Mahler que ceux des pays qui ne l'auraient pas encore institué ne
tardent pas à le faire. Cette juste distinction entre les pays quant au niveau d'avancement de
leur politique sanitaire est l'une des difficultés de l'intervention de l'OMS. Alors qu'à tel
endroit, elle doit participer ou promouvoir, ailleurs elle doit se contenter de favoriser ou
même simplement de cautionner.

Il faut que les pays et l'Organisation mondiale de la Santé dont ils font partie aillent
de l'avant avec réalisme, pertinence et une volonté certaine de n'oublier personne, riche ou
pauvre, citadin ou rural, mais sans dogmatisme, sans idée préconçue ou stéréotypée, avec le
souci de modestie et d'exactitude qui sont parmi les caractéristiques essentielles de notre
éthique professionnelle. Ainsi sera conjuré "l'immobilisme technocratique" que stigmatise le
Directeur général. C'est le voeu qu'avec lui la délégation marocaine et moi -même formulons

pour l'avenir de la santé dans le monde.

Le Dr DE LA TORRE (Equateur) (traduction de l'espagnol)
1

Monsieur le Président, le Gouvernement de l'Equateur a décidé de multiplier les efforts
pour faire en sorte que la santé devienne un droit réel et prioritaire de la population, qui
jusqu'à présent a été dépourvue de protection. Cette décision tient à ce que le Gouvernement
est fermement convaincu que tout le processus de développement économique et social a pour
finalité, pour sens et pour raison d'être l'homme, mais l'homme dans la plénitude de la santé
physique et mentale sans laquelle son bien -être est impossible. Certes, le Gouvernement est
conscient des difficultés et de l'ampleur des investissements qu'implique la mise en applica-
tion d'une telle décision. Mais il accepte le défi et proclame que tout investissement destiné

à préserver, à restaurer et à maintenir la santé du peuple équatorien sera considéré comme
prioritaire, non seulement du point de vue humain et social, mais aussi du point de vue
économique.

Bien que les réalisations de ces dernières années en matière de santé, notamment dans le
domaine des soins, soient remarquables, il reste encore beaucoup à faire, surtout dans les
zones rurales habitées par environ 60 % de la population qui compte maintenant près de
7 millions de personnes. L'accent sera mis sur les programmes d'assainissement, puisque les
seuls efforts de restauration de la santé sont insuffisants si persistent des conditions

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de l'Equateur pour insertion dans
le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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adverses de milieu : manque d'eau potable, d'égouts, etc. Malheureusement, 65 % seulement des
citadins ont accès à des approvisionnements en eau potable à peu près acceptables et 58 % à
des réseaux d'égouts; dans les zones rurales où vit la majorité de la population, la situa-
tion est plus dramatique encore : 9,3 % seulement des habitants consomment de l'eau potable
et moins de 1 % disposent d'égouts sous une forme ou sous une autre. Si les activités et les

investissements se poursuivent au même rythme que jusqu'à présent, il faudra un siècle au
moins pour que toute la population équatorienne accède à ces deux conditions fondamentales de
la santé que sont l'eau potable et les égouts. Or, ce délai est inadmissible pour les raisons
qui viennent d'être exposées. C'est pourquoi on a réuni les moyens indispensables pour créer
un fonds national d'assainissement dont le but essentiel sera de concentrer tous les efforts
et toutes les ressources jusqu'à présent dispersées entre les municipalités, les conseils
provinciaux et d'autres organismes, afin de construire le plus rapidement possible des adduc-
tions d'eau potable et des réseaux d'égouts financés à l'aide de capitaux tant nationaux
qu'étrangers.

Une fois qu'on aura amélioré les conditions d'hygiène du milieu et de nutrition, la mor-
bidité et la mortalité évitables régresseront. A l'heure actuelle, en effet, 47,3 % des décès
enregistrés sont dus à des maladies infectieuses et parasitaires.

En même temps qu'il entreprendra cette grande campagne de prévention, le Gouvernement
continuera, par l'intermédiaire du Ministère de la Santé publique, à améliorer ses programmes
de soins en construisant de nouveaux hôpitaux, centres et centres auxiliaires de santé, sur-
tout dans les zones rurales. Pour le moment, on dispose d'environ 8000 lits d'hôpitaux dépen-
dant du Ministère de la Santé, mais on va poursuivre la construction de 7 grands hôpitaux et

entreprendre celle de 6 hôpitaux généraux de dimensions moyennes et de 21 centres hospitaliers,
ce qui augmentera le nombre des lits d'à peu près 3000 en deux ans. Simultanément, on s'em-
ploiera à étendre la couverture et à améliorer la qualité des soins aux malades, pour lesquels
on enregistre actuellement quelque 280 000 sorties d'hôpitaux. Les consultations externes sont
passées de 141 754 en 1972 à 800 000 en 1975. Tout est fait pour que cette tendance se

maintienne.

Le programme de médecine rurale entrepris en 1970 fait porter tous ses efforts sur la
couverture des services de soins dans les zones rurales. Tous les médecins sortant de l'uni-
versité sont tenus de mettre pendant un an leurs connaissances à la disposition des collecti-
vités rurales jusqu'alors dépourvues de services. Les résultats ont été exceptionnellement
bons, du triple point de vue professionnel, social et politique. En 1972, on a créé dans le
cadre de ce programme 134 centres auxiliaires de santé, chiffre qui est passé à 262 en 1975 et
qui atteindra 350 l'année prochaine; on aura alors couvert une grande partie du territoire
national. Le programme de médecine rurale, toujours perfectible, a été complété par l'apport
des dentistes, ainsi que des infirmières et des auxiliaires. Il est possible que, dans un
avenir assez proche, on intègre d'autres professionnels au programme pour assurer sous une

forme coordonnée et concertée le développement dynamique des collectivités rurales, dont les
membres devront ainsi devenir, non plus simplement l'objet, mais surtout les acteurs du chan-
gement social et économique auquel aspire le Gouvernement actuel. Il convient de signaler ici
qu'on a commencé d'expérimenter ce qu'on appelle des postes de santé minimaux, dotés d'une
infirmière auxiliaire et d'un inspecteur sanitaire, afin d'étendre la couverture dans les
zones rurales, mais cette fois surtout au bénéfice des populations dispersées. Il y a pour le
moment 144 postes de ce genre, nombre qui sera rapidement augmenté d'une centaine. Parallèle-
ment, on formera des volontaires, des accoucheuses traditionnelles et tous ceux qui désireront
ou qui pourront coopérer à cette oeuvre communautaire de santé et d'assainissement.

En Equateur, comme dans la plupart des pays du tiers monde, près de la moitié de la popu-
lation a moins de 15 ans et 20 % environ des habitants sont des femmes en Age de procréer. En

conséquence, l'unité mère -enfant, la plus importante de toutes, est aussi la plus nombreuse
puisque de telles unités représentent à peu près les trois quarts de la population équato-

rienne. Il est donc évident qu'il faut redoubler d'efforts et multiplier les ressources en

faveur de ce noyau familial, fondement de la communauté d'aujourd'hui et de demain. Ici, comme
dans tant d'autres domaines de la santé, la tâche est gigantesque. Pour les différentes rai-
sons qui ont été mentionnées, on enregistre encore une importante mortalité infantile : 26

des enfants qui naissent meurent avant l'âge d'un an et 48 % avant cinq ans, principalement
à cause de maladies infectieuses et parasitaires comme je l'ai déjà indiqué. En ce qui con-
cerne les mères, 38,7 % seulement des accouchements ont été pratiqués par des professionnels
et l'on n'a compté que 56 110 examens prénatals. En outre, moins de 50 000 enfants de moins
d'un an et moins de 35 000 enfants âgés de un à cinq ans bénéficient actuellement d'examens

médicaux. Les données statistiques que j'ai citées - qui sont certes partielles - justifient
incontestablement la détermination du Gouvernement de parvenir à un développement harmonieux
et équilibré en renforçant le droit à la santé de la totalité de la population équatorienne.

La situation dramatique qui ressort de nombreux indicateurs démographiques n'est évidem-
ment pas le fruit du hasard. Elle résulte de siècles d'injustice dans la division internatio-

nale du travail qui ont assuré à quelques nations la prospérité, la santé et le confort par
l'exploitation croissante de la majorité des pays et des peuples de la planète. L'Equateur,
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comme les autres pays en voie de développement conscients de cette injustice séculaire, croit

que celle -ci peut et doit être redressée sans délai pour le bien de l'humanité tout entière.
C'est pourquoi il appuie avec une profonde conviction la résolution des Nations Unies tendant

à consacrer tous les efforts et toutes les ressources à la conquête d'un nouvel ordre écono-
mique international. Sur le plan régional et subrégional, d'importantes mesures ont déjà été
prises pour répondre à cette grande aspiration. L'accord de Carthagène conclu par le groupe
des six pays de la région andine démontre clairement la volonté commune de surmonter les dif-

ficultés qui ont empêché l'intégration vivifiante des nations les moins développées.
Enfin, sur le plan intérieur, le Gouvernement de l'Equateur a mis en application despoli-

tiques économiques et sociales qui, comme pour la santé publique, visent à remédier à des

défauts structuraux séculaires - résultant dans une large mesure de la mauvaise structure
internationale existante - afin de faire accéder au bien -être non pas une minorité de privi-

légiés, mais la population tout entière.

M. KEITA (Mali) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la
délégation malienne à la vingt -neuvième session de notre assemblée, je suis heureux d'adresser
à mon tour mes vives félicitations au Président, aux Vice -Présidents et aux Présidents des
commissions pour leur brillante élection. Nous vous assurons d'ores et déjà de notre entière
collaboration pour la bonne conduite et la réussite de nos travaux.

Monsieur le Président, notre délégation se réjouit tout particulièrement de l'admission
de la République populaire de l'Angola au sein de notre organisation. Il était prévisible que
notre assemblée allait accueillir presque unanimement en son sein ce nouveau Membre qui a si
durement arraché son indépendance.

Monsieur le Président, qu'il nous soit permis de saluer tout particulièrement le Directeur
général et son Rapport annuel reflétant son désir, qui est nôtre, de trouver de nouvelles voies
originales afin de dynamiser notre organisation. Sans nous étendre sur les différents points
soulevés dans ce rapport d'activité que nous avons lu avec beaucoup d'intérêt, nous voudrions
souligner combien ces problèmes rejoignent nos préoccupations et évoquer quelques aspects
propres à la République du Mali.

La médecine socio- préventive demeure une priorité de notre politique sanitaire; dans ce
domaine, l'action préventive reste primordiale. La campagne de vaccination BCG indiscriminée
s'est achevée en 1975, deux ans après la campagne d'éradication de la variole. Au terme de ces
deux campagnes de masse, nous avons élaboré un projet de campagne d'entretien intégrant les
vaccinations antivariolique, antituberculeuse et antiamarile ainsi que certaines vaccinations
infantiles. A propos de ces dernières, nous assistons, depuis trois ans, impuissants, à des
épidémies de plus en plus meurtrières de rougeole. En effet, à la fin de la campagne de lutte
contre cette maladie, nous nous sommes trouvés confrontés àdes difficultés d'approvisionnement

en vaccin, sans compter les problèmes logistiques liés à sa fragilité.
Toujours dans le cadre de la médecine socio- préventive, nous avons organisé en janvier -

février 1976 deux séminaires nationaux. Le premier sur la nutrition, sous l'égide de l'Union
internationale de Protection de l'Enfance et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Ce
séminaire, qui doit être suivi d'un projet pilote de développement des ressources alimentaires,
se situe dans le cadre du programme de lutte contre les effets de la sécheresse. Le second

séminaire, sur la santé familiale, s'imposait depuis que le projet pilote de planification

familiale a connu un succès indiscutable et qu'une nouvelle division de santé familiale a vu
le jour au Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. A propos de santé fami-
liale, et particulièrement dans le domaine de la santé maternelle et infantile, le dévelop-
pement des maternités rurales se poursuit. Après la création de quelque 180 maternités rurales
dans les deux régions administratives de Sikasso et Bamako, une troisième région, celle de

Kayes, s'est engagée dans la même voie qui constitue également un moyen de renforcement des
services de santé de base accessibles à tous les citoyens. D'ores et déjà cette décentralisa-
tion a vu doubler le nombre des accouchements contrôlés. Toutes ces actions ne pourront avoir
un impact important et durable sans le concours de l'éducation pour la santé pour laquelle
nous déployons des efforts constants. A défaut de moyens pour rayonner et atteindre directement
le maximum de population, nous avons adopté les séminaires régionaux pour recycler le personnel
de la santé et des affaires sociales, ainsi que des agents de l'enseignement et du développe-
ment rural. En outre, nous envisageons très prochainement la création d'une nouvelle division

groupant nutrition et éducation sanitaire.
Monsieur le Président, nous ne saurions passer sous silence la stratégie de développement

des services de santé consistant en l'intégration systématique des volets "santé" aux opérations
de développement économique, le développement socio- économique constituant un tout. La réali-
sation du premier volet "santé" avec M'Opération arachide et cultures vivrières" est en cours.

Deux autres volets seront incessamment mis en oeuvre. Nous souhaitons en faire autant avec les
projets de barrages dont les conséquences pathologiques sont nombreuses. A cet égard, nous
réitérons notre demande d'élaboration d'une monographie sur les aspects épidémiologiques liés

à ces travaux et sur les mesures préventives à prendre.
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Monsieur le Président, vous savez que les pays du Sahel ont été frappés par une longue
sécheresse aux conséquences catastrophiques. Les années 1974 et 1975 ont vu au Mali le début
d'une normalisation de la pluviométrie, mais nous sommes loin d'avoir effacé tous les effets

de cette calamité, aggravée par une conjoncture économique dramatique. L'initiative des
Nations Unies de venir en aide aux 32 pays les plus défavorisés a été vivement saluée l'an

dernier; nous attendons cependant sa concrétisation avec impatience.
Nous voudrions enfin, Monsieur le Président, évoquer très brièvement notre détermination

de recenser toutes les possibilités de la médecine traditionnelle au Mali. Il a été créé à
cet effet un Institut national dont la direction se propose d'organiser dans les prochains
mois des séminaires avec les guérisseurs; l'intégration de ces derniers à l'équipe de soins,
après l'échec des tentatives isolées, en constituera le thème essentiel. Dans un pays où les
matrones traditionnelles rendent encore d'éminents services, le guérisseur peut et doit être

reconnu et prendre la place qui lui revient dans l'équipe médicale.
Monsieur le Président, je ne saurais terminer sans féliciter le Dr Quenum, qui a si bien

su adapter la politique du Bureau régional aux réalités concrètes de l'Afrique au sud du
Sahara. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, il nous
reste tout simplement à souhaiter plein succès aux travaux de la Vingt -Neuvième Assemblée

mondiale de la Santé, et vous remercier de votre attention.

M. SINGH (Fidji) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames,
Messieurs, j'ai le plaisir et le privilège de transmettre à cette Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé les cordiales salutations du Gouvernement et du peuple de Fidji. Ma délé-
gation vous félicite chaleureusement, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection.
Ces félicitations vont également aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions. Nous
tenons aussi à nous joindre à d'autres délégués pour féliciter vivement le Directeur général

et ses collaborateurs d'avoir présenté un excellent Rapport annuel.
A Fidji, l'état de santé de la population est généralement satisfaisant. Aucune maladie

grave n'y sévit et les taux d'espérance de vie sont comparables à ceux de pays plus développés.
L'espérance de vie moyenne est de 67 ans. Le coût et la qualité de nos services médicaux
peuvent être approximativement quantifiés en se rapportant aux dépenses par tête consacrées
aux services médicaux. Pour la période couverte par notre sixième plan (1971- 1975), ces
dépenses étaient estimées à US $22,05 par an, soit environ 3 % du produit intérieur brut par
habitant, alors que les coûts hospitaliers n'atteignaient en moyenne que quelque 55 cents des
Etats -Unis par personne et par an. En outre, on estime qu'entre 1971 et 1975, 9,8 % des
dépenses publiques d'investissement ont été consacrées au secteur de la santé, contre 8,4
seulement au cours des cinq années précédentes. Pendant la période de planification qui vient
de s'achever, le Gouvernement a concentré ses efforts sur trois secteurs principaux : 1) réor-

ganisation des services de santé ruraux et urbains; 2) reconstruction et expansion des éta-

blissements hospitaliers dans les grands centres de population; et 3) remplacement de postes

médicaux ruraux anciens.
Les principales causes de décès à Fidji sont celles qui se rencontrent dans les sociétés

urbaines avancées : maladies circulatoires, respiratoires et métaboliques, et diverses formes

de cancer. On observe un accroissement marqué des décès dus à des traumatismes. La grippe est
la maladie la plus répandue. Pour la première fois l'an dernier, on a enregistré des décès,
au nombre de 6, dus à la fièvre dengue, le virus étant du type 1. L'OMS et le Conseil de la
Recherche médicale de la Nouvelle -Zélande se sont montrés à la hauteur des circonstances et

nous ont donné, en temps voulu, une aide dont nous leur sommes très reconnaissants.
Au 31 décembre 1975, Fidji comptait quelque 580 000 habitants. Le nombre de lits d'hôpi-

taux généraux disponibles dans le pays est de 1660, soit 2,9 lits pour 1000 personnes. En
dehors de 77 postes de soins infirmiers, Fidji dispose de 45 centres de santé de zone desser-

vant quelque 414 000 personnes dans les zones rurales. L'an dernier, un cours de formation
d'assistants médicaux, d'une durée de trois ans, a été entrepris à l'Ecole de Médecine de

Fidji, avec l'assistance de l'OMS.
A la fin de l'an dernier, le taux de natalité était tombé à 29 pour 1000 et 27 % des

femmes avaient recours à la contraception; 93 % de tous les accouchements ont été pratiqués

dans des hôpitaux ou par une infirmière de district. La fusion des services de planification
familiale et des services de maternité bénéficie d'un rang de priorité élevé dans notre
septième plan de développement, dont l'exécution a commencé cette année. Pour soutenir ce

projet, dont le coût estimatif doit être de quelque US $1,5 million, un prêt a été sollicité
du Gouvernement du Royaume -Uni et l'aide du Fonds des Nations Unies pour les Activités en
matière de Population a été demandée. Nous sommes très désireux que les négociations engagées
à ce sujet aboutissent le plus rapidement possible. A Fidji, la santé de la mare et de
l'enfant pose deux problèmes d'importance majeure. Le Gouvernement a été vivement préoccupé
par le nombre des enfants de poids insuffisant à la naissance et par la forte incidence de la
mortalité infantile pendant la période du sixième plan. La nécessité de prendre des mesures
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pour éviter l'anémie gravidique et d'autres problèmes de nutrition maternelle est reconnue.
Il faudra de plus en plus mettre l'accent sur l'éducation, sur la surveillance des habitudes
alimentaires et sur la fourniture d'une aide médicale gratuite aux futures mères.

En 1975, le nombre des médecins nationaux et étrangers exerçant à Fidji, tant dans le
secteur public que dans le secteur privé, était de 244, soit 1 médecin pour 2300 habitants.
On compte d'autre part 1 infirmière pour 590 habitants, mais il n'y a qu'une infirmière pour
2000 personnes dans les régions rurales.

Dans le but de mettre fin aux graves épidémies de maladies infectieuses, tous les nour-

rissons, enfants d'âge préscolaire et écoliers de Fidji ont été immunisés. Moins de 7 % de
tous les décès sont imputables aux maladies infectieuses et parasitaires. Chaque année, envi-
ron 85 % des enfants du groupe d'âge 0 -6 ans sont vaccinés contre le tétanos, la tuberculose,

la coqueluche, la diphtérie et la poliomyélite. Nous avons déjà mis à exécution une campagne
d'envergure nationale contre la rubéole chez les adolescentes, qui sont au nombre de quelque
30 000. La tuberculose, qui était l'ennemi numéro un il y a une dizaine d'années, n'a plus
aujourd'hui qu'une incidence de 0,47 pour 1000 habitants. Pour la première fois, Fidji a mis
en route cette année un projet pilote d'éradication du trachome sur l'île d'Ovalau, où l'inci-
dence de cette maladie est de 16,8 %.

Fidji juge nécessaire que les services de santé s'occupent régulièrement de lutte anti-
lépreuse et met l'accent sur la formation de personnel pluridisciplinaire pour améliorer les
niveaux de compétence dans ce domaine. Cette politique donne d'excellents résultats. Grâce à
la baisse sensible de l'incidence et de la morbidité lépreuses à Fidji, le Gouvernement a été
à même de fermer le Centre antilépreux de MakogaT en 1969 et, à la fin de 1975, le Centre
St- Elizabeth's Home à Suva, les activités dans ce domaine n'étant plus assurées que par le
Twomey Memorial Hospital. La lutte contre les maladies transmises par les moustiques, comme la
filariose, la fièvre hémorragique dengue et d'autres maladies virales, nous pose certains pro-
blèmes. Pour maîtriser la filariose, le Gouvernement projette de procéder à une enquête fondée
sur l'examen d'étalements sanguins et le traitement des cas positifs découverts. Il se propose
de dépenser environ US $920 000 pour bâtir de nouveaux postes sanitaires et infirmiers au
cours des cinq prochaines années. Avec l'aide de l'OMS, nous entreprenons maintenant l'éta-

blissement d'un plan sanitaire national concordant avec la planification générale du dévelop-
pement de Fidji; une commission consultative nationale pour la santé a été constituée à cette
fin.

Notre pays bénéficie d'une étroite coopération et d'une assistance multiforme de diverses
sources. Avant tout, le Gouvernement de Fidji est extrêmement reconnaissant de l'aide que lui
fournit le représentant de l'OMS à Fidji, le Dr John Hirshman, et ses collaborateurs. L'aide
de l'OMS à Fidji consiste surtout en subventions ou bourses d'études destinées à permettre
aux travailleurs sanitaires locaux de recevoir une formation à l'étranger. Dix bourses ont
ainsi été octroyées en 1975 et 17 sont prévues pour 1976. En 1975, l'assistance directe de
l'OMS à Fidji s'est élevée à US $123 999, un montant de US $183 820 étant prévu pour cette
année. Le Dr Francisco Dy, notre populaire Directeur régional du Bureau de Manille, a fait
constamment bénéficier Fidji et d'autres pays de la Région de ses conseils et de son assis-
tance, et nous lui en sommes extrêmement reconnaissants, ainsi qu'à ses collaborateurs du
Bureau régional. Nous espérons qu'il disposera de crédits lui permettant de se déplacer régu-
lièrement à travers la Région, ses visites étant d'un grand profit pour tous les gouvernements

des Etats Membres.

Nous sommes profondément reconnaissants aux Gouvernements de la Nouvelle -Zélande, du
Royaume -Uni, de l'Inde, du Pakistan, des Philippines, etc., et aux différentes organisations
internationales, de la poursuite de l'aide qu'ils nous fournissent dans les différents domaines
de la santé.

Enfin, ma délégation souhaite que cette Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ren-
contre un plein succès et qu'elle soit le forum de fructueux échanges, car nous sommes tous
réunis ici comme une équipe de travailleurs sanitaires dévoués à la cause de l'humanité tout
entière, et non pour faire bénéficier d'avantages particuliers nos pays ou Régions respectifs.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie. J'ai maintenant le grand plaisir d'inviter le représentant de l'Organi-
sation de l'Unité africaine à venir à la tribune.

M. SIDKY (Organisation de l'Unité africaine) :

Monsieur le Président, Excellences, Messieurs les Ministres et chefs de délégation,
permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous présenter, au nom de l'Organisation

de l'Unité africaine, mes vives félicitations pour votre élection à la tête de cette auguste
assemblée. Nos félicitations vont également aux membres du bureau de la Vingt - Neuvième

Assemblée. Nous sommes confiants qu'ils seront à la hauteur de leur tâche combien difficile
mais exaltante, tâche que j'oserai qualifier d'historique compte tenu de la conjoncture actuelle et

des mutations profondes qui s'exercent de par le monde et qui témoignent de la place importante
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qu'occupe l'Afrique dans l'actualité internationale, cette Afrique, partie intégrante du groupe

des 77 en développement et du tiers monde. C'est pour moi, Monsieur le Président, un agréable devoir

de vous féliciter pour votre brillante élection qui témoigne, par -delà les sentiments d'affec-
tueuse amitié qu'ont tenu à vous exprimer par cette élection vos pairs, de l'importance qu'ils

attachent au problème de la santé, tant il est vrai, Monsieur le Président, que par votre
stature, par les postes importants que vous avez occupés dans votre pays, par votre vocation
d'Africain, de tiers mondiste, vous étiez tout naturellement désigné aux responsabilités
auxquelles vous êtes commis aujourd'hui. Votre engagement total, votre dynamisme, la responsa-
bilité avec laquelle vous avez su aborder de délicats problèmes tant au niveau africain qu'au
niveau des conférences et des grandes rencontres internationales sont pour nous et pour la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé une garantie du succès des travaux de cette
assemblée. Votre modestie dût -elle en souffrir, Monsieur le Président, je crois devoir dire

que votre présidence a déjà marqué les travaux de la présente session par votre engagement per-
sonnel et la foi que vous avez dans les objectifs de l'OMS et sa mission humaniste.

Au nom du Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine qui aurait voulu être

parmi nous aujourd'hui, et qui a été malheureusement retenu par les lourdes charges de ses
hautes fonctions, je voudrais dire tout haut aujourd'hui combien l'Afrique se sent honorée par
votre élection qui témoigne de la confiance accordée par la communauté internationale et les
Etats Membres à vous personnellement et à l'Afrique tout entière. Vote de confiance auquel
l'OUA est particulièrement sensible et qui dénote une orientation heureuse, car c'est la terre
d'Afrique qui est la plus soumise aux affronts de la domination avec son cortège de violence,
d'atrocités contre le genre humain; car c'est en terre d'Afrique, soumise à des siècles de
colonisation et qui a enfin relevé le défi, c'est dans cette région que desmilliers d'Africains
continuent à être en proie aux ravages des maladies endémiques et de la malnutrition aggravée
par les horreurs de la sécheresse et autres facteurs naturels, et ce malgré les efforts en vue
de l'amélioration de la coordination des programmes sanitaires en Afrique et du renforcement
des systèmes de prestation de services sanitaires dans le cadre du développement socio- économique
ainsi que des approches coordonnées et intégrées des activités des divers organismes bilatéraux

et internationaux assistant les pays africains dans leur programme sanitaire. Nous formulons
l'espoir que, dans ses programmes d'activités, l'Assemblée tiendra compte des conditions spé-
cifiques des pays les moins avancés et de ceux d'entre eux les plus gravement touchés, dont un
grand nombre se trouvent dans la Région africaine.

Monsieur le Président, en Afrique, les efforts visant à accroître les services de santé
en milieu rural se sont intensifiés, le nombre de dispensaires et autres centres médicaux a
été augmenté et les effectifs du personnel envoyé dans les campagnes ont été étoffés. Cependant,
d'une manière générale, le nombre des médecins et des lits d'hôpitaux par rapport à la popula-
tion ne fait guère apparaître d'amélioration en Afrique.

Je ne voudrais pas à ce stade, Monsieur le Président, aborder certains problèmes d'ordre
institutionnel. Toutefois, l'OUA ne peut que relever la sous -représentation de l'Afrique au
sein des organes directeurs de l'OMS.

Cela dit, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, d'exprimer au Directeur général de
l'OMS, le Dr Mahler, toute notre appréciation pour les efforts combien louables qu'il a déployés
alors qu'il vient d'accéder à ce poste de grande responsabilité. Nous lui rendons hommage pour
son pragmatisme et pour l'attention particulière qu'il n'a cessé de porter à l'Afrique et aux
autres régions en développement de par le monde. Nous l'assurons de notre confiance et de notre
soutien et nous exprimons l'espoir que l'action qu'il a déjà entreprise puisse se développer
davantage afin de donner suite à la lettre et à l'esprit des décisions de votre assemblée.

Monsieur le Président, nous saluons aujourd'hui parmi nous la venue de nombreux Etats
africains nouvellement indépendants et qui participent efficacement avec nous à la présente
session et de plein droit. Hier, c'était la Guinée -Bissau, aujourd'hui, au nom de l'OUA, je
salue les délégations de la République populaire du Mozambique, du Cap -Vert, de Sao Tomé -et-

Principe, des Comores et de la République populaire de l'Angola. Pour ce dernier pays, la
décision de votre assemblée le 4 mai est un acte de foi dans la lutte glorieuse menée par le
peuple angolais sous la direction du MPLA et dénote l'orientation progressiste de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé. Nous sommes sûrs que la participation de ces pays à la présente
Assemblée enrichira les travaux de cette session, eux qui, pendant plus d'une décennie, ont
mené victorieusement une lutte de libération nationale ayant comme objectif essentiel la trans-
formation radicale de la société colonisée dans les divers domaines, dont le plus important

était le bien -être social et économique des masses africaines opprimées. A cet égard, nous
tenons à lancer un appel pressant à la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et au
Directeur général de l'OMS pour que, dans les travaux en cours, une attention toute particu-

lière soit accordée aux voies et moyens permettant de trouver des solutions urgentes aux pro-
blèmes qui se posent pour ces Etats africains nouvellement indépendants dans les domaines de

la santé et de l'hygiène, et ce dans la période de l'après- indépendance, domaines étroitement
liés aux programmes de développement de ces Etats. D'ailleurs, Monsieur le Président, plusieurs
chefs de délégation de ces Etats qui sont avec nous aujourd'hui ont été, dans leurs mouvements
de libération, des responsables des domaines de la santé et de l'hygiène et seront à même de
vous donner un tableau complet de l'état des besoins de leur pays.



SIXIEME SEANCE PLENIERE 167

S'agissant des territoires africains encore sous domination coloniale et raciste, je
voudrais féliciter, au nom de l'OUA, le Directeur général de l'Organisation pour la façon avec

laquelle il a procédé à la mise en oeuvre des programmes d'assistance aux mouvements de libé-
ration nationale reconnus par l'OUA dans ces territoires, et ce conformément aux décisions et

résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous nous félicitons éga-
lement de l'étroite collaboration qui existe entre nos deux organisations tant pour les pro-
grammes de coopération en cours que pour l'assistance aux mouvements de libération nationale.

Là, les objectifs de nos deux organisations convergent.

Toutefois, pour ce qui est de ce dernier aspect - l'assistance aux mouvements de libéra-

tion nationale - permettez -moi, Monsieur le Président, d'attirer l'attention de votre auguste
assemblée sur le document A29/36 dans sa rubrique concernant les Etats africains en voie
d'accession à l'indépendance. Nous constatons avec grande préoccupation que certains programmes
d'assistance sanitaire et de formation de personnel de santé organisés à l'intention des mou-
vements de libération continuent d'être systématiquement bloqués depuis plusieurs mois malgré

toute la bonne volonté du Directeur général de l'OMS pour y trouver une solution, compte tenu
de la persistance inquiétante d'une organisation du système des Nations Unies - en l'occur-
rence le PNUD - qui participe à cette assistance dans le cadre d'un programme intégré. L'OUA,
pour sa part, continuera comme par le passé, et conformément à son mandat qui lui a été donné par les

chefs d'Etat et de gouvernement africains, à veiller à la mise en application intégrale de
l'assistance qui doit être fournie par le système des Nations Unies aux mouvements de libéra-
tion nationale reconnus par l'OUA. Monsieur le Président, l'Organisation de l'Unité africaine
appelle une fois de plus toutes les bonnes volontés, toutes les initiatives généreuses pour
que s'organise une grande action de solidarité pour la réalisation, dans les meilleures condi-
tions, des programmes d'assistance sanitaire et de formation de personnel en Afrique. Grande
est notre espérance que les travaux de cette présente session se situeront dans l'éthique
combien admirable de réalisation d'une véritable solidarité internationale.

Le Dr EL KHIYAMI (République Arabe Syrienne) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, permettez -moi d'abord de
présenter mes sincères félicitations à Sir Harold Walter pour son élection à la présidence de
cette assemblée. Nous lui souhaitons, ainsi qu'aux Vice -Présidents de l'Assemblée et aux Pré-
sidents des commissions, un plein succès dans l'exécution des tâches qui leur incombent.

Je saisis cette occasion pour dire au Président et aux membres du Conseil exécutif combien
j'apprécie le remarquable travail qu'ils ont accompli au cours des deux dernières sessions du
Conseil et combien je leur en suis reconnaissant. J'exprime aussi mon approbation et ma grati-
tude au Directeur général, le Dr Mahler, pour le courage, le discernement et la louable fran-
chise qui l'ont amené à insister dans son Rapport sur les relations entre le développement
sanitaire et le développement socio- économique et à envisager la santé comme un large concept
philosophique s'appliquant à l'individu en tant que membre de la collectivité. En d'autres
termes, cela signifie que la santé est une partie d'un tout qu'on ne peut réaliser que grâce
à une planification intégrée qui devrait devenir de pratique courante, en particulier dans les
pays comme le nôtre qui se trouvent à mi- chemin entre les nations développées et les nations

en développement. Une proportion élevée de nos travailleurs jouit aujourd'hui d'une protection
sanitaire complète et je voudrais également ici faire l'éloge des très hautes qualités person-
nelles du Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, qui ont tant contribué à
l'instauration du climat d'amitié et de coopération régnant entre le Bureau régional et les
Etats de la Région.

On a beaucoup parlé du sérieux problème d'exode des cerveaux qui se pose à de nombreux
pays du tiers monde, dont le mien, à cause de l'attrait exercé par les pays développés. Notre
Ministère a étudié ce problème chronique auquel il ne semble pas possible pour l'instant d'ap-
porter une solution définitive. A notre avis, le seul moyen de parvenir à une telle solution
est que les Etats qui bénéficient de cet exode cessent de l'encourager. Leur coopération - je
tiens à le souligner - est indispensable pour que nous réussissions. Bref, l'Assemblée mondiale
de la Santé devrait de toute urgence recommander l'adoption des mesures requises pour éviter
que des techniciens fraîchement diplômés ne se bousculent tant ils ont hâte de travailler
ailleurs que dans leur pays d'origine. Il serait plus utile encore que la recommandation envi-
sagée porte sur des dispositions rendant totalement impossible cette course à l'emploi à
l'étranger. Je répète qu'en coopérant avec nous à cet égard, les pays développés agiraient de
façon humanitaire et contribueraient efficacement à la solution du problème, surtout s'ils
prenaient des mesures constructives comme celles auxquelles j'ai fait allusion.

L'an dernier, la Syrie, de même qu'un certain nombre de pays méditerranéens, a souffert
d'une poussée épidémique mineure de choléra. Les victimes ont été très peu nombreuses, mais

nous pensons que cet accident met en relief l'insuffisance de la recherche scientifique et la
nécessité de renforcer la coopération internationale par l'intermédiaire de l'OMS en vue de
trouver le meilleur moyen de prévenir de telles flambées dont pâtissent habituellement les pays
les plus pauvres. Ce que je viens de dire à propos du choléra s'applique dans une très large
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mesure à beaucoup de maladies transmissibles et autres problèmes de santé. Je me sens obligé
ici de souligner que si les hommes n'arrivent pas à établir un équilibre entre les pays riches
et les pays pauvres, ces derniers continueront à être exposés aux attaques des maladies et à
souffrir du retard en matière sanitaire qui va de pair avec le retard dans les domaines écono-
mique et social.

Les efforts énergiques déployés ces dernières années par mon pays pour renforcer la plani-
fication du développement sanitaire en augmentant le nombre des diplômés qui sortent des écoles

de médecine, en développant l'enseignement médical, en mettant de plus en plus l'accent sur la
médecine sociale et en accroissant les effectifs d'auxiliaires formés dans divers domaines
techniques, ont commencé à porter leurs fruits. Très prochainement va être promulguée une loi
obligeant ceux qui viennent d'obtenir leur diplôme à passer un certain temps au service de
l'Etat avant de pouvoir s'engager dans la carrière de leur choix, spécialisation ou exercice
en clientèle privée. Les deux principaux objectifs visés sont d'enrayer l'exode des cerveaux et
d'étendre la couverture des services de santé aux zones rurales écartées.

Nous espérons instituer dans un proche avenir un projet de nutrition et de soins pour les
nourrissons et les enfants d'âge préscolaire et scolaire ainsi qu'un programme national permanent
de vaccination auquel sera attribué un rang élevé de priorité.

La dernière question que je m'estime tenu de soulever ici est celle du peuple palestinien.
Des centaines de milliers de gens ont été chassés de leurs foyers et vivent sous la tente loin
de leur pays et de leur territoire, tandis que d'autres centaines de milliers continuent à
subir le joug de l'occupation étrangère et sont entièrement privés des droits fondamentaux dont
doivent jouir tous les êtres humains. La puissance occupante, c'est -à -dire Israél (qui est

responsable de la perte de leurs foyers par ces malheureux ainsi que des crimes innombrables
commis contre eux), a empêché de venir sur place le Comité spécial d'experts créé par 1 'Assemblée

de la Santé pour enquêter sur la situation sanitaire des Arabes palestiniens vivant dans les
territoires occupés. Elle a ainsi prouvé qu'elle ne veut pas que la vérité soit officiellement
sue. Mais que la situation réelle soit connue officiellement ou officieusement, sa nature est
indiquée par les manifestations indignées et les actes de répression armée qui - ainsi que nul
ne l'ignore, je crois - ont eu lieu et continuent d'avoir lieu dans tous les territoires
occupés. Les manifestations ont pour but de réclamer la fin de l'occupation étrangère et de
toutes les formes de tyrannie et d'oppression qui en découlent.

Je lance un appel à l'Organisation mondiale de la Santé pour qu'elle prenne des mesures
efficaces en vue de défendre les droits de l'homme dont fait si scandaleusement fi l'Etat
sioniste raciste en maltraitant le peuple palestinien, et je vous demande d'adopter une réso-
lution réaffirmant les droits naturels du peuple palestinien et condamnant Israél qui empêche
nos frères vivant dans les territoires occupés d'exercer ces droits.

Le Dr H. J. H. Hiddlestone (Nouvelle-Zélande), Vice- Président, assume la présidence.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) :

Au moment où j'assume pour la première fois la présidence, permettez -moi de remercier
brièvement tous les délégués de l'honneur qu'ils m'ont fait, à moi -même et à mon pays. Je
m'efforcerai d'être digne de la confiance qu'ils m'accordent.

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames,
Messieurs, je vous transmets les salutations de notre Président, Son Excellence Sir Dawda
Jawara, du Gouvernement et du peuple de la République de Gambie. Ils espèrent sincèrement que
nos délibérations seront couronnées de succès et que nous parviendrons à influer sur les atti-
tudes d'esprit, accélérant ainsi l'amélioration de l'état de santé de tous nos peuples.

Avant de formuler des observations au sujet du Rapport annuel du Directeur général, je
tiens à féliciter Sir Harold Walter à l'occasion de son élection aux hautes fonctions de Pré-
sident de cette assemblée. Ayant étroitement collaboré avec lui dans un récent passé, je
voudrais me faire l'écho des sentiments manifestés lors de son élection, et exprimer la ferme
conviction qu'au cours de son mandat il nous rendra de grands services, tant au sein de cette
assemblée que dans le cadre d'autres activités de l'OMS. Mes félicitations s'adressent également
aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions principales.

Je veux maintenant féliciter le Directeur général pour son Rapport, qui est clair, concret

et des plus instructif. J'ai particulièrement noté l'effort fait par l'Organisation pour intro-
duire de nouvelles approches dans l'exécution des programmes, nouvelles approches reposant sur
des bases philosophiques solides, comme le montre le Rapport présenté par le Directeur général
à cette assemblée. Le Rapport définit aussi, très clairement, les conceptsnouveauxquiprésident
au renforcement des services de santé de base, en particulier l'approche reposant sur une parti-
cipation plus réelle de la collectivité. Mes observations procèdent également d'un projet OMS
de renforcement des services de santé de base exécuté en Gambie. Ce projet particulier est très

étroitement coordonné avec le plan quinquennal de développement économique et social récemment
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approuvé par le Gouvernement. Au cours de la période sur laquelle porte le plan, l'intention

déclarée de notre gouvernement est de redresser le déséquilibre provenant du développement
rapide des zones urbaines et du développement malheureusement beaucoup trop lent des campagnes,
en particulier dans un pays qui est essentiellement rural. Le secteur sanitaire de ce plan
contient des projets hautement prioritaires visant à redresser ce déséquilibre en faveur des

populations rurales. En bref, ce plan vise à accroître les moyens médicaux disponibles, afin de
pouvoir assurer la couverture d'au moins 80 % de la population, à renforcer les services de
santé maternelle et infantile en mettant en oeuvre de meilleurs programmes de vaccination,

à promouvoir la santé de la famille, essentiellement afin d'améliorer la qualité de la vie

dans les zones rurales, et, enfin, à améliorer et à élargir les établissements de formation qui
fourniront le personnel qualifié nécessaire et permettront de faire de l'exécution du plan une

réalité. Il ne fait par conséquent aucun doute que le succès de ce programme de développement
économique et social dépend pour beaucoup du développement parallèle de personnel qualifié pour

la distribution de soins de santé à la population.
Permettez -moi de dire quelques mots au sujet des maladies transmissibles. C'est avec

fierté et satisfaction que je rappelle le succès total remporté dans l'éradication de la variole

dans notre Région. Je me réfère à cette mémorable communication par laquelle notre Directeur
régional m'a informé que la commission internationale avait certifié que l'Afrique occidentale
était entièrement indemne de variole. Je tiens donc à réaffirmer l'expression de notre grati-
tude - déjà émise lors de précédentes Assemblées de la Santé - à l'OMS (en particulier au
Dr D. A. Henderson, Chef du service de l'Eradication de la variole) ainsi qu'au Gouvernement
des Etats -Unis, qui nous a aidés pendant des années à combattre avec succès cette maladie jadis
redoutée, rendant ainsi possible jusqu'au bout notre participation aux efforts d'éradication.
Les maladies de l'enfance constituent encore un problème, en particulier la rougeole, en dépit
des premiers succès remportés dans la lutte contre cette maladie, succès qui ont presque abouti
à l'élimination des épidémies. Comme nous l'avons fait observer à la dernière Assemblée dans
nos observations sur le Rapport du Directeur général, je suis heureux d'observer que l'Organi-
sation a noté qu'il était urgent de redéfinir et, en fait, de modifier radicalement la stra-
tégie d'éradication du paludisme, en particulier dans notre Région. Cependant, je me permets
de demander instamment que l'OMS maintienne et même accroisse l'aide qu'elle fournit aux insti-
tuts de recherche activement engagés dans des études sur l'immunologie du paludisme, ce qui
conduira très vraisemblablement à la production d'un vaccin antipaludique dans un avenir

prévisible.
Au sujet des maladies non transmissibles de caractère plutôt chronique que sont, par

exemple, les maladies cardio -vasculaires, le diabète sucré, les traumatismes d'origine acci-
dentelle et les troubles mentaux, je me bornerai à appeler l'attention de l'Organisation sur
les problèmes auxquels doivent faire face la plupart des pays en voie de développement, comme
le nôtre, pour assumer la charge des soins longs et spécialisés dont ont besoin les intéressés,
charge parfois trop lourde pour le budget de nos ministères de la santé.

Ma délégation est également d'avis que la lutte contre les maladies transmissibles et non
transmissibles, en particulier dans notre Région, prendra plus de temps si nous ne sommes pas
soutenus ou guidés par les résultats de la recherche médicale en général et de la recherche
biomédicale en particulier, notamment de la recherche sur les maladies parasitaires. Nous avons
la chance de disposer d'un centre de recherche biomédicale situé à Ndola, en Zambie, et j'espère

que ce centre collaborera efficacement, comme il est normal qu'il le fasse, avec d'autres ins-
tituts de recherche bien établis dans la Région et possédant une grande notoriété internationale
grâce aux travaux qu'ils ont réussi à mener à bien. Nous joignons notre voix à celle de tous
ceux qui ont demandé que l'on envisage d'urgence de soutenir la recherche biomédicale, notamment
la recherche sur les maladies parasitaires, la nutrition et la santé animale. Je tiens pour ma
part à ajouter que l'Organisation doit examiner avec soin la question de l'éthique de la
recherche médicale et donner des orientations à cet égard.

J'aimerais mentionner brièvement la fructueuse coopération que nous entretenons avec
d'autres organismes des Nations Unies, dont l'opportune assistance a considérablement allégé
la lourde charge que représente la satisfaction de la demande constante, et parfaitement justi-
fiée, de services médicaux sanitaires accrus qui émane de notre population. Par bonheur, des
rapports extrêmement cordiaux se sont établis entre le ministère dont je suis responsable et ces
organismes, je veux parler du FISE, du Programme des Nations Unies pour le Développement et du
Programme alimentaire mondial.

Je suis heureux de mentionner que, grâce aux liens étroits qui nous lient à nos voisins
d'Afrique occidentale, nous avons participé activement aux activités du Secrétariat sanitaire
ouest -africain et du Comité ministériel sénégalo- gambien, dont le siège est à Banjul. Grâce à
la coopération rendue possible par ces accords bilatéraux, nous avons facilité de bien des
manières la prestation des soins de santé à notre population. C'est pourquoi je saisis cette
occasion pour remercier, par l'intermédiaire de leurs délégations, les Gouvernements du Royaume -

Uni, de la République populaire de Chine, de la République Arabe Libyenne, ainsi que nos pays
frères et républiques voisines du Sénégal, de la Sierra Leone et du Ghana.
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Enfin, je voudrais faire état de la satisfaction que m'a causée la visite que le Dr A. Quenum,

Directeur régional pour l'Afrique, a effectuée en Gambie au début de cette année. Cette
visite a été un succès et elle s'est révélée extrêmement fructueuse pour la poursuite de notre

coopération dans notre intérêt mutuel. Sa présence parmi nous, en Gambie, nous a fait prendre
davantage conscience de notre qualité d'Etat Membre de cette grande organisation. Ce n'est pas,

je crois, manquer de modestie que de nous féliciter du rôle que nous jouons ici, en tant
qu'organisme international dont la seule préoccupation est d'amener nos peuples au meilleur
état de santé possible. Aussi voudrais -je réaffirmer une fois de plus que l'OMS peut compter
sur la pleine coopération et l'entier soutien de la Gambie.

Le Professeur MENCZEL (Israél) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la délégation d'Israél se joint à celles
qui l'ont précédée pour féliciter le Président à l'occasion de son élection aux hautes fonctions

qu'il occupe. Nos félicitations vont également aux Vice -Présidents ainsi qu'au Directeur général
qui a réussi à diriger judicieusement l'Organisation au cours de l'année écoulée et qui nous a
présenté un Rapport aussi passionnant qu'instructif.

Etant donné le peu de temps dont je dispose, je me bornerai à mettre en lumière quelques
aspects de la situation sanitaire en Israél et la manière dont nous abordons certains problèmes
particuliers qui pourront intéresser d'autres délégués. Les indicateurs sanitaires habituels
continuent d'indiquer une amélioration. La mortalité infantile est tombée à 21 pour l'ensemble
de la population, arabe et juive; l'espérance de vie à la naissance - 73 ans pour les femmes
et 70 ans pour les hommes - est la plus élevée de la Région et figure parmi les plus élevées
du monde. Comme dans d'autres régions développées du monde, les principales causes de décès
sont les cardiopathies ischémiques, le cancer et les accidents cérébrovasculaires, pour les
Arabes comme pour les Juifs. Comme d'autres, nous sommes de plus en plus préoccupés par les
problèmes du vieillissement, de la santé mentale, des accidents et de la qualité de la vie,
tandis que le coût de la protection sanitaire, et en particulier des soins hospitaliers, aug-
mente à un rythme alarmant.

Certaines des approches que nous avons suivies pour résoudre ces problèmes ne sont peut -
être pas sans intérêt. Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'intégration des ser-
vices curatifs et préventifs personnels, l'accent étant mis de plus en plus sur les soins de
santé primaires. Un projet révisé de loi d'assurance -santé nationale a été déposé au Parlement.
Un modèle spécial suscite beaucoup d'intérêt : le projet du Neguev de centre universitaire des
sciences de la santé, visant à intégrer les services de santé et le développement des person-
nels de santé à tous les niveaux; nous sommes très reconnaissants à l'OMS de l'encouragement et

du soutien qu'elle nous a fournis à ce sujet. D'autres modèles concernent la régionalisation
des hôpitaux et l'établissement de liens entre soins primaires et soins secondaires. A cet
égard, je voudrais mentionner le centre régional de santé qui a ouvert ses portes l'an dernier
à Slfit dans les territoires administrés de la Rive occidentale. Ce complexe, qui groupe quatre
dispensaires satellites de village, est un prototype, du point de vue de l'organisation et de

la structure, pour la prestation de soins intégrés de santé primaires aux populations rurales.
Des médecins, des infirmières et des sages -femmes, soutenus par des spécialistes basés dans un
hôpital, desservent environ 30 000 personnes. Nous pensons que ce prototype et les principes
généraux sur lesquels il repose offrent une solution pratique aux problèmes qui se posent à
plusieurs pays voisins. Nous serions heureux qu'ils viennent surplace voir comment il fonctionne.

Les services de santé dans les territoires administrés ont été encore développés, et leur
budget a été notablement accru. Nous encourageons des experts de tous les pays 'avenir se rendre
compte sur place des progrès que nous avons accomplis ces dernières années.

Nous ne sommes pas mécontents des nouveaux progrès réalisés dans les deux importants
domaines de la gériatrie et de la santé mentale. On s'est surtout préoccupé de mettre en place
des services communautaires de dépistage et de traitement précoces, et des services d'entre-

tien et de réadaptation pour les malades sortis de l'hôpital. Des départements de soins inten-
sifs de gériatrie ont été établis dans les hôpitaux généraux; ces départements ont été rattachés
à des hôpitaux de jour et, ensuite, à des programmes de soins à domicile basés sur la collecti-
vité. De même, l'intégration des services psychiatriques hospitaliers avec les services de

secteur représente un progrès considérable, d'autant plus que ces services doivent être adap-
tables à notre société multiculturelle. Sur une base expérimentale, nous nous efforçons, dans
deux zones pilotes, d'unifier tous les services communautaires et sociaux avec les services de
santé afin d'étudier les implications d'une véritable intégration.

Un autre exemple, dans un domaine qui intéresse directement l'Organisation, est la déci-
sion de créer, pour la recherche biomédicale, une autorité centrale financée par les pouvoirs
publics. Ce mécanisme est destiné à permettre au Ministère de la Santé de définir les problèmes
et les priorités et de faciliter la coopération avec la communauté scientifique afin de trouver
des solutions, en particulier dans les domaines de la recherche opérationnelle sur les ser-
vices de santé.
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Isra21 est fier de sa participation aux tableaux, comités et groupes consultatifs d'experts

de l'OMS, et de ce que certains de nos laboratoires et institutions soient reconnus comme
centres collaborateurs. Nous continuons à coopérer et à participer au développement des ser-

vices de santé avec de nombreuses nations. Nous sommes également fiers du fait qu'en Israél des
services de santé de très haut niveau sont et ont toujours été ouverts à tous, sans aucune dis-
crimination quant à la religion, aux croyances ou à 1/ race. Ces dernières années, en dépit du
climat politique, ces services ont été utilisés par un nombre sans cesse croissant de citoyens
de pays voisins. L'an dernier, des milliers et des milliers de malades venant de tous les pays
voisins sont venus se faire soigner dans les dispensaires et hôpitaux d'Israel.

En conclusion, je tiens à dire que nous espérons sincèrement que, de quelque façon que se
règle la situation politique à l'avenir, la promotion de la santé et le traitement des malades
- dans l'esprit même de la Constitution de l'OMS - devraient se développer, apportant de nou-

veaux progrès aux services de santé et au bien -être de la population de toute la région.

Le Professeur HOANG DINH CAU (République démocratique du Viet -Nam et République du
Sud Viet -Nam) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, au nom des
délégations de la République démocratique du Viet -Nam et de la République du Sud Viet -Nam,

nous avons l'honneur d'adresser à M. le Président et à Mmes et MM. les délégués nos saluta-
tions cordiales ainsi que nos meilleurs voeux de succès à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale

de la Santé.
Permettez -nous également d'adresser nos chaleureuses félicitations au nouveau Membre de

l'OMS, la République populaire de l'Angola, pays anciennement colonisé comme l'était le Viet-
Nam avant la Révolution d'août 1945, pays qui a lutté durant quinze années pour son indépen-
dance et sa liberté véritables. Nous lui souhaitons de tout notre coeur de brillants succès
dans l'oeuvre de protection de la santé de son peuple héroique, dans le cadre général d'un
plein épanouissement économique.

Nous avons étudié avec grand intérêt le Rapport annuel de M. le Directeur général concer-
nant l'activité de l'OMS en 1975, Rapport qui reflète avec beaucoup de clarté toutes les acti-
vités multiples de l'Organisation durant l'année écoulée. La délégation vietnamienne se promet
d'apporter sa modeste part aux travaux de l'Assemblée.

Mesdames et Messieurs, une année a passé depuis l'admission de la République démocratique
du Viet -Nam au sein de notre organisation; une année a passé aussi depuis la libération entière
de tout le Sud Viet -Nam et depuis le rétablissement de la paix dans tout le Viet -Nam. Nous
avons fait de grands efforts pour commencer la reconstruction de notre pays, mais nous devons
avouer que les succès réalisés restent encore bien minimes en rapport avec l'ampleur des

séquelles occasionnées par les trente années de guerre passées. Sept millions six cent mille
tonnes de bombes de toutes sortes - soit plus de trois fois et demie le tonnage utilisé pendant

la deuxième grande guerre mondiale -, plus de 50 000 tonnes d'herbicides et de défoliants,
7000 tonnes de gaz toxiques CS (pour ne compter que de 1964 à 1969) ont été larguées sur la
terre vietnamienne, détruisant les vies humaines et le milieu biologique. La santé et le stan-
dard de vie du peuple en souffrent naturellement, et il faudra de longues années pour pouvoir

les faire revenir à la normale et les améliorer. Pour ne parler que du secteur sanitaire, au
Nord Viet -Nam, ces bombardements intensifs ont anéanti ou lourdement endommagé 350 hôpitaux,
1500 infirmeries et maternités, c'est -à -dire 60 % des établissements sanitaires centraux et
provinciaux (y compris les instituts de recherche, les écoles de formation des cadres), 30
des établissements sanitaires de district, 10 % des infirmeries et maternités de village. Au
Sud Viet -Nam, la guerre a laissé de graves séquelles à un pays ravagé par les bombes et les
substances chimiques toxiques, en fin de compte à un pays affaibli et profondément appauvri.
Nous devons d'urgence panser les blessures de la guerre, résoudre le problème de plusieurs

centaines de milliers de blessés, de mutilés et invalides de guerre, éduquer près d'un million
d'orphelins de tous âges, soigner et réintégrer dans la société des centaines de milliers de

prisonniers politiques affaiblis et mutilés par les tortures, rééduquer et reclasser des cen-
taines de milliers de prostituées, de drogués et de délinquants juvéniles, commencer le travail
de lutte contre les maladies transmissibles, en l'espèce le paludisme, la tuberculose, la

lèpre, etc.

Sous la direction de notre gouvernement et avec la participation du peuple, au Nord Viet-

Nam, le Service de Santé a fait des efforts pour reconstruire et consolider le réseau médical
élaboré depuis de longues années, et ce réseau assure déjà une couverture assez large sur toute
l'étendue du pays, du centre jusqu'aux villages les plus reculés. Nous tâchons de multiplier
les polycliniques et de développer le travail de dispensarisation pas à pas dans les villes et

à la campagne. Nous avons pu restaurer 4500 lits d'hôpital, représentant 63 % du montant total

des lits détruits pendant la guerre. Nous avons actuellement 24 lits d'hôpital au compte du
budget de l'Etat pour 10 000 habitants, soit 20,7 % de plus qu'en 1973.

Depuis le rétablissement de la paix, face aux grands déplacements de la population des
deux zones Nord et Sud du Viet -Nam, nous avons pris des mesures appropriées pour prévenir et

endiguer les épidémies. Le travail antipaludique s'intensifie : en 1975, les pulvérisations de
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DDT ont protégé 2,4 millions d'habitants des régions impaludées. Nous tâchons d'améliorer la
qualité du travail sanitaire, dans le secteur de la lutte contre la tuberculose, le trachome,
la lèpre, le goitre endémique, les maladies mentales, etc., comme dans les secteurs du trai-
tement des malades, de la recherche scientifique, du développement du personnel de santé, etc.

Au Sud Viet -Nam, le travail sanitaire doit faire face à des difficultés innombrables pour
transformer l'organisation sanitaire de l'ancien régime de Saigon, concentrée surtout dans les
grandes villes, en une organisation sanitaire nouvelle au service du peuple et qui doit assurer
progressivement une large couverture, étendue à tout l'ensemble du territoire. Il faut aussi
rapidement liquider les grandes endémies de peste, de choléra, de dengue, d'adénopharyngo -

conjonctivite et envisager un plan de lutte contre les autres maladies transmissibles. Les
travaux entrepris depuis une année ont donné des premiers résultats prometteurs, semble -t -il,

mais certainement la tâche est ardue et exige dorénavant des efforts titanesques.
En l'année 1975, nos travailleurs sanitaires ont eu l'honneur d'accueillir la délégation

de l'OMS avec en tête M. le Directeur général Halfdan Mahler et M. le Directeur régional pour
le Pacifique occidental Francisco Dy, venus en visite au Viet -Nam; par la suite, de nombreux
spécialistes sont venus chez nous pour étudier en détail et sur place notre travail d'organi-
sation, nos activités et pour élaborer avec nos cadres la solution des problèmes posés par les
maladies transmissibles par voie sexuelle, la pharmacodépendance, la lèpre, la production phar-
maceutique. Qu'il nous soit permis, au nom des services de santé du Viet -Nam, de présenter à
M. le Directeur général Halfdan Mahler, à M. le Directeur régional Francisco Dy et aux spécia-
listes de l'Organisation nos sincères remerciements pour Le travail qu'ils ont réalisé chez
nous. Durant leur séjour dans notre pays, ils ont vu sur place les dégâts considérables causés
par la guerre à tout notre peuple en général et au corps de santé en particulier. Ils sont
d'accord sur le caractère urgent de l'assistance au Viet -Nam, selon l'esprit de la résolution
WHA28.79 adoptée par l'Assemblée en mai 1975. D'après les premières évaluations de l'OMS, le
travail de reconstruction de tout le réseau sanitaire au Viet -Nam nous demanderait une mise de

fonds colossale. Il nous faudrait, selon ces évaluations, une somme de l'ordre de dizaines de
millions de dollars des Etats -Unis pour parer aux premières urgences de l'heure. Une première

réunion spéciale des pays Membres de la Région du Pacifique occidental s'est tenue à Manille
les 30 et 31 mars dernier pour étudier les modalités d'exécution de la résolution WHA28.79.

Notre ligne de conduite adoptée depuis de longues années dans le travail de construction
de notre pays est de compter sur ses propres forces, sur le dur labeur de ses citoyens; mais
nous accueillons avec gratitude l'aide inconditionnée des pays amis du monde entier, aide qui
nous est extrêmement précieuse car elle nous permet de raccourcir le délai nécessaire pour
liquider les séquelles et les souffrances d'une guerre atroce, imposée d'une façon injuste à
notre peuple. Nous espérons que la présente réunion, après discussion, fixera les modalités
précises d'exécution de la résolution WHA28.79 prise par la Vingt -Huitième Assemblée en 1975,
dans le meilleur intérêt de la protection de la santé du peuple du Viet -Nam réunifié et pour
la noble cause commune de la protection de la santé de tous les peuples du monde entier.

Le Dr MARTINS (Mozambique) :

Monsieur le Président, nous voulons profiter de cette occasion pour, encore une fois, vous
féliciter pour votre brillante élection à ce haut poste. Nos félicitations vont aussi aux Vice -
Présidents et aux Présidents des commissions principales. Monsieur le Directeur général, nous
voulons également saisir cette opportunité pour vous féliciter de votre discours devant cette
assemblée. Nous nous réjouissons de constater que vos propos correspondent exactement aux pré-
occupations de notre délégation. C'est pourquoi nous voulons vous assurer, Monsieur le Directeur

général, du soutien de notre délégation aux efforts que vous poursuivez pour que "la santé pour
tous" cesse d'être un slogan pour devenir une réalité.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, nous avons lu
attentivement le Rapport annuel de M. le Directeur général et nous nous félicitons de constater

que les priorités qui y sont définies, aussi bien que les orientations qui inspirent ce docu-
ment, correspondent aux priorités et aux orientations que nous -mêmes nous nous sommes tracées.
Dans le programme de gouvernement que nous avons brossé immédiatement après la proclamation de

la République populaire du Mozambique, nous nous sommes inspirés de nos expériences de l'admi-
nistration des zones libérées pendant la lutte de libération nationale. C'est ainsi que la
priorité à la médecine préventive et la priorité aux soins de santé primaires dans les zones
rurales ont été définies comme les principes fondamentaux qui guident notre action. De façon à
pouvoir les mettre en application, dans le mois qui a suivi notre indépendance, nous avons
nationalisé la médecine et nous avons également interdit son exercice à titre privé, puisque
nous considérons que la santé du peuple ne peut pas être un objet d'exploitation commerciale.
D'autre part, ces mesures ont permis de mettre toutes les ressources disponibles, tant en
moyens humains qu'en équipement, au service du peuple.

Mais toutes nos actions, qu'elles soient dans le domaine de la médecine préventive, de
l'assainissement du milieu, du combat contre les maladies transmissibles ou du renforcement
des services de santé de base, s'inspirent du principe de la mobilisation populaire pour la
prévention de la maladie et la promotion de la santé. Nous considérons que le problème del'élé-
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vation du niveau sanitaire de la population est une affaire qui concerne en premier lieu les
populations elles -mêmes, qui doivent activement participer à toutes les activités entreprises
dans le domaine de la santé. Nous soutenons que cette participation populaire sera le facteur
décisif du succès de tout programme sanitaire. Les moyens techniques ne sont des outils valables

que s'ils sont utilisés au bénéfice des masses populaires, à cet effet mobilisées pour la pro-
motion de leur propre santé. De la même façon, nous considérons l'éducation sanitaire comme un
moyen de mettre la connaissance scientifique à la portée de larges couches de la population,
de façon à permettre sa participation active dans l'effort d'élévation du niveau sanitaire du

pays. Dans cette perspective, nous avons entrepris de larges campagnes pour l'assainissement
du milieu. Le paludisme et les maladies parasitaires étant les grands problèmes de santé publique

auxquels nous avons à faire face, nous avons insisté sur la mobilisation populaire pour la
construction de latrines et pour la lutte contre les collections d'eau. Nous saisirons l'occa-
sion d'intervenir dans les commissions appropriées pour fournir d'autres précisions sur ces

actions
Pour tous nos programmes, nous comptons essentiellement sur nos propres efforts. Cepen-

dant, nous remarquons avec satisfaction que l'ordre du jour de cette Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé comporte un point relatif à l'assistance aux Etats ayant récemment accédé
à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique. Un point identique avait été
inscrit à l'ordre du jour de la précédente Assemblée et une résolution a été votée. Nous regret-
tons que l'assistance qui nous a été accordée n'ait pas correspondu aux préoccupations de la
dernière Assemblée mondiale de la Santé. Nous nous réservons d'intervenir sur ce point le
moment venu.

Monsieur le Président, honorables délégués, nous voulons saisir cette occasion pour, au
nom de notre gouvernement, saluer la communauté internationale pour l'appui moral qui a été
accordé à la République populaire du Mozambique en raison de sa décision d'appliquer intégra-
lement les sanctions contre la colonie britannique de la Rhodésie du Sud. Nous aimerions pré-
ciser que la décision de la République populaire du Mozambique n'a été qu'un moyen pour per-
mettre à la communauté internationale de mettre en application ses propres décisions. Bien que
prises en 1968, il n'avait pas été possible de les mettre en application à cause de la domina-
tion coloniale au Mozambique. Notre victoire contre le colonialisme portugais constitue donc
non seulement un acte de libération de notre pays, mais également un facteur actif pour per-
mettre à l'Organisation des Nations Unies de défendre et de faire respecter en Afrique australe
les principes inscrits dans sa Charte. Nous sommes toutefois convaincus qu'il ne suffit pas de
faire passer des résolutions. Il faut également s'assurer de l'appui concret de toutes les
nations de façon à atteindre les objectifs de ces résolutions. Le succès des sanctions signifie
voir le peuple du Zimbabwe libre et indépendant. D'une part, cela implique une aide à la Répu-
blique populaire du Mozambique pour, en conformité avec les décisions du Conseil de Sécurité,
nous permettre de faire face aux difficultés qui en découlent. D'autre part, cela implique un
appui direct de toutes les nations au peuple du Zimbabwe par l'intermédiaire des forces combat-
tantes qui sont en train de mener une lutte armée contre le régime illégal de Smith, la lutte
armée étant la seule réponse populaire effective pour liquider le régime illégal de Smith et
libérer le peuple du Zimbabwe.

Avant de terminer cette intervention, nous voulons saluer tous les nouveaux Membres de
l'Organisation. Nous voulons aussi exprimer notre solidarité avec les peuples frères du
Zimbabwe, de la Namibie et de l'Afrique du Sud en lutte pour se libérer de l'oppression colo-
niale fasciste. Nous exprimons aussi notre solidarité envers la République arabe démocratique
du Sahara et la République démocratique de Timor-Orientalquiluttentpourlaconsolidationde
leur indépendance. Nous exprimons notre soutien au peuple de la Palestine et à l'OLP en lutte
contre l'occupation impérialiste et sioniste et pour la récupération des droits nationaux légi-
times du peuple palestinien. Nous nous élevons contre l'occupation par la France d'une partie
du territoire des Comores et nous soutenons les efforts du peuple et du Gouvernement de ce
pays pour recouvrer son intégralité territoriale. Nous souhaitons que le processus de libéra-
tion de la Côte dite "française" des Somalis puisse s'accomplir à brève échéance et ne soit
pas entravé par des manoeuvres néocolonialistes. Nous voulons finalement souligner, une fois
de plus, qu'il est du devoir de cette organisation et de tous ses Etats Membres de fournir, dès
maintenant et de toute urgence, une aide concrète à tous ces peuples en lutte, puisque l'éléva-
tion du niveau sanitaire des populations est indissociable du combat pour la liberté.

Le Dr ALI NUR (Somalie) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, c'est avec un
grand plaisir qu'au nom du Gouvernement et de la délégation de la République démocratique
somalie je félicite de leur élection le Président et les Vice -Présidents de l'Assemblée. Nous
tenons aussi, Monsieur le Président, à exprimer à votre prédécesseur toute notre gratitude pour
l'oeuvre féconde accomplie sous sa direction si compétente. En ce qui vous concerne personnel-
lement, nous vous prions d'accepter nos voeux les plus sincères de succès, persuadés que nous
sommes que, grâce à votre conduite avisée de ses travaux, l'Assemblée remplira sa tâche à la
satisfaction de tous les intéressés.
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Je dois également dire combien mon gouvernement et ma délégation sont heureux de l'admis-

sion de la République populaire de l'Angola à l'Organisation mondiale de la Santé. Nous appuyons

les propositions formulées par dei orateurs qui m'ont précédé et tendant à ce qu'une aide d'une
ampleur considérable soit fournie en vue de résoudre les immenses problèmes de santé auxquels
se heurte aujourd'hui l'Angola à la suite de sa lutte longue et sanglante contre le colonialisme.

Enfin, nous tenons à nous associer aux autres délégations pour féliciter le Directeur

général de son excellent Rapport sur l'activité de l'Organisation en 1975 et de son exposé très
clair des problèmes de santé publique auxquels l'OMS doit s'attaquer pour atteindreses objectifs.
Nous avons été particulièrement frappés de sa remarque concernant la nécessité de ne pas nous
dissimuler nos échecs, car c'est en tirant les leçons voulues des erreurs commises dans le
passé que nous apprendrons à établir des plans appropriés pour l'avenir.

Étant donné le temps limité qui m'est imparti alors qu'il me reste encore beaucoup à dire,
je m'interromprai ici en demandant que la suite du texte de mon intervention soit insérée dans
le compte rendu de la séance.1

Le pays que je représente a été condamné par le mauvais sort à être de ceux dans lesquels
la majorité de la population appartient aux millions d'êtres humains du monde en développement

qui sont dépourvus de services de santé adéquats. Dans le contexte général des affaires mon-
diales, il apparaît nettement que nous devons naviguer à contre -courant; en effet, l'écart entre
pays riches et pays pauvres continue de s'élargir à une vitesse sans précédent et le nombre des
personnes que l'on peut appeler "sans foyer" augmente chaque année dans toutes les régions du
monde. La lutte de millions de défavorisés pour l'indépendance gagne en intensité, ce qui a

entraîné des conflits violents sur tout le globe et en particulier sur le continent africain.
De telles conditions ne peuvent qu'avoir une influence néfaste surla coopération internationale.
A ce sujet, nous estimons de notre devoir d'exprimer à l'Assemblée notreinquiétude devant la
situation explosive régnant actuellement dans la zone connue sous le nom de Côte "française" des
Somalis qui, selon toutes les normes internationales, devrait avoir le droit de décider de son
propre destin et d'accéder à l'indépendance pleine et sans condition. La répression inhumaine
pratiquée par les forces impérialistes a mis en danger la vie des gens et paralysé tous les
efforts internationaux pour aider à combattre la maladie et la faim.

Si, dans de nombreuses régions du monde, d'importantes fractions de l'humanité ont, à
cause de fléaux d'origine humaine, subi d'indescriptibles souffrances, nous avons, en Somalie,
été éprouvés ces deux dernières années par des désastres d'une ampleur inégalée résultant de
cette catastrophe naturelle qu'est la sécheresse. Les effets en ont été particulièrement sen-
sibles dans les zones septentrionales du pays qui contiennent les meilleurs pâturages et doivent
leur prospérité habituelle à un élevage florissant. Près d'un tiers de la population a été
déraciné, des nombres énormes d'êtres humains se sont trouvés sans ressources et il y a eu un
exode massif d'habitants des zones sinistrées vers les camps de réfugiés et les grandes villes.
On a estimé à environ 4,3 milliards de shillings somalis le total des sommes consacrées aux
opérations de secours et des pertes économiques du pays en 1975.

Nous avons passé une année remplie d'épreuves et de bouleversements. L'aide que nous ont
prêtée des pays amis et des organismes internationaux a renforcé notre détermination de faire
tout notre possible pour remédier aux conséquences néfastes du cataclysme. Nous avonsmaintenant

atteint le stade du relèvement et nous avons commencé à réinstaller les victimes de la cata-
strophe dans des zones d'agriculture et de pêche. Persuader des nomades d'adopter de nouvelles
formes d'existence n'est pas une tâche aisée; en outre, nous devons faire face dans le secteur
sanitaire à des problèmes immenses et inhabituels. Dans la ligne de la résolution WHA28.46
qu'a adoptée la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, nous espérons une coordination
encore plus poussée des efforts tentés pour mettre à notre disposition les moyens financiers
dont nous avons besoin pour exécuter nos programmes à moyen et à long terme visant à assurer
des services de santé d'un type adapté aux conditions locales.

Lors de sa première session tenue en 1975, la Conférence populaire nationale a passé en
revue les progrès accomplis dans les secteurs économique et social. Etant donné notre philoso-
phie politique, il est naturel que la Conférence ait accordé la plus haute priorité dans le
domaine sanitaire à l'action de santé publique et de prévention. Ses recommandations nous ont
encouragés à travailler avec une énergie renouvelée à la réalisation des objectifs de notre
politique de santé.

Nous procédons actuellement à une analyse approfondie des interactions entre les divers
facteurs liés et opposés qui déterminent la configuration de la situation sanitaire ainsi qu'à

une étude des différentes stratégies applicables. Compte tenu de l'histoire de notre pays, des
traditions locales et de la structure des services de santé publique dont nous avons hérité,
nous sommes fermement convaincus qu'aucun système existant ne peut nous offrir de modèle satis-
faisant. Si nous voulons utiliser le plus économiquement possible nos ressources limitées, nous

n'avons pas d'autre choix que de concentrer tous nos efforts sur la recherche d'une solution
simplifiée aux problèmes complexes qui se posent à nous. Le peuple somali a prouvé qu'il possède

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de la Somalie pour insertion dans

le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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assez d'imagination et de courage pour surmonter les obstacles de la tradition et nous sommes
persuadés que l'OMS ne pourra fournir une aide réelle à notre pays, et à d'autres se trouvant
dans une situation similaire, qu'à condition qu'on renonce à la pratique actuelle d'établisse-
ment d'une stratégie générale en faveur d'une approche plus différenciée conçue pour relever
des défis nouveaux et faisant appel à des techniques qui permettent d'obtenir des résultats
moyennant des dépenses minimales. En ce qui concerne l'assistance internationale, nous sommes
persuadés que la seule solution valable consiste à ne plus consacrer des sommes considérables
à l'exécution d'activités et à la fourniture de matériel pour s'attacher aux aspects fondamen-
taux des soins de santé primaires.

L'élaboration de programmes répondant aux besoins de chaque pays suppose que des modifica-

tions radicales et, à vrai dire, révolutionnaires soient apportées à la formation de ceux qui

oeuvrent dans le domaine de la santé. Nous devons regarder au -delà de l'horizon qui borne notre
vue. Nous devons concevoir de nouveaux moyens de stimuler la participation des collectivités
locales. Nous devons, si nous voulons utiliser nos ressources le plus économiquement possible,
mettre au point des critères fiables pour décider de l'affectation de ces ressources. Nous

devons créer un climat de plus grande efficacité et de plus large ouverture d'esprit dans lequel
il sera possible de déterminer les occasions d'exercer une influence directe ou indirecte sur
la situation sanitaire d'une société donnée. Et par- dessus tout, à notre avis, il importe que,
dans le monde actuel en évolution, l'Organisation ait assez de souplesse pour être en mesure
de s'attaquer aux nouveaux problèmes qu'elle pourra rencontrer.

Notre programme de développement rural pour 1974 -1975 a constitué une expérience qui, en

fait, a posé les fondements sur lesquels il sera possible d'édifier un système de soins de
santé primaires pour notre population nomade. Plus de 90 équipes d'agents sanitaires ont été

constituées et chargées de dépister les cas de grandes maladies transmissibles, de procéder
à des vaccinations et de mener des activités d'éducation pour la santé. Ce qu'elles ont fait
nous a fourni une base pour la création d'équipes mobiles permanentes qui vont effectuer une
enquête détaillée sur la population nomade afin de rassembler les données statistiques précises
dont nous avons besoin. Elles prendront aussi toutes mesures qu'elles jugeront appropriées pour
aiguiller les malades vers les services aptes à les traiter. Les moyens dont nous disposons
nous permettent d'organiser 20 équipes mobiles de ce genre. Elles prendront la relève du per-

sonnel d'éradication de la variole pour un certain nombre d'activités : dépistage, vaccination

antivariolique, vaccination par le BCG. A ce sujet, on a estimé, d'après les indications qu'a
fournies une enquête récente, que plus de 60 % des enfants de moins de 15 ans ont reçu du BCG;
avec l'intensification du dépistage qu'on s'occupe actuellement d'assurer, nous comptons avoir

très prochainement un programme antituberculeux d'une haute efficacité.
Il est paradoxal de constater qu'à une époque où des pays dans lesquels la variole était

endémique depuis des années en sont débarrassés et peuvent avec assurance établir des plans
visant à réaffecter les ressources libérées par l'achèvement du programme d'éradication, la
Somalie, pays exempt de variole, a dû continuer à exercer une vigilance coûteuse pour éviter
que la maladie ne soit introduite à travers les frontières existantes. Face à cette menace per-
manente, nous n'avons eu d'autre possibilité que d'accélérer l'application de mesures nouvelles,
notamment en liaison avec le programme élargi de vaccination. Nous pensons toujours que - comme

nous l'avons indiqué voici plus de deux ans - l'idéal, dans les conditions spéciales qui règnent
tout au long des frontières existantes, serait un programme commun exécuté sous direction et
supervision internationales de chaque côté des frontières.

Avant de terminer, je tiens à exprimer la gratitude de mon gouvernement pour la générosité
manifestée par un certain nombre d'Etats amis de notre Région qui non seulement ont mis à la
disposition du Directeur général les crédits prévus par l'OMS pour leur fournir des services,
mais encore ont fait des dons spéciaux destinés à permettre au Directeur régional de poursuivre
et de développer les activités de l'Organisation dans les pays gravement éprouvés par la crise
de l'énergie et par des catastrophes naturelles. L'amitié de ces Etats est pour nous une cause
de profonde fierté et nous espérons que les liens ainsi forgés défieront les ans. Je manquerais

à mes devoirs si je ne mentionnais pas aussi l'assistance opportune que nous avens reçue des
divers organismes des Nations Unies; nous avons contracté à leur égard à tous une énorme dette

de reconnaissance.
Le succès de notre organisation humanitaire dépend pour une grande part de la rapidité

avec laquelle nous saurons nous adapter comme il convient à une situationmondiale en perpétuelle
évolution, du progrès des relations entre les Etats Membres, et de notre détermination de tra-
vailler côte à côte pour réaliser les idéaux qui nous unissent dans un effort commun en vue

d'assurer le bien -être et la prospérité de l'humanité.

Le Professeur DE ALMEIDA MACHADO (Brésil) :

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur général, Messieurs
les délégués, la délégation brésilienne considère le Rapport du Directeur général, le Dr,Mahler,

comme une démonstration de l'efficacité d'une administration dévouée aux intérêts de la santé
dans le monde. C'est avec une particulière satisfaction que nous avons élu par acclamation le
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candidat de l'Organisation de l'Unité africaine comme Président de cette assemblée, et nous
souhaitons que cette réunion permette la consolidation des liens de coopération et de solida-

rité qui ont toujours uni la communauté mondiale de la santé.
Sur les cinq continents, l'OMS stimule les actions de santé des Etats Membres et ses pro-

grammes appuient leur lutte pour une constante amélioration du niveau de vie. Le Brésil a reçu
en 1975 une collaboration précieuse de l'OMS sous forme d'assistance technique, de bourses pour
le perfectionnement du personnel de santé, de services de bibliographie médicale et d'utilisa-
tion du système MEDLINE. En même temps, le Gouvernement brésilien a pu apporter aux nations

amies sa prompte collaboration dans le domaine de la santé à l'occasion dé guerres et d'autres
calamités qui ont suscité l'attention de la communauté internationale. L'Angola, le Nicaragua,
le Guatemala ont, parmi d'autres, reçu maintes preuves de la solidarité brésilienne dans les

moments difficiles de leur vie nationale.

La santé publique brésilienne, en plus des difficultés inhérentes à la crise économique
universelle, doit faire face en ce moment à des difficultés particulières résultant des trans-
formations rapides et pas toujours prévisibles qui surviennent en différentes régions du pays
à cause du développement accéléré. De telles transformations amènent de nouvelles difficultés
qui se superposent aux défis naturels résultant de la multiplicité des écosystèmes, des dispa-
rités socio- économiques et culturelles d'une population dépassant déjà les cent millions. Un
pays en voie de développement faisant face à une telle somme de difficultés doit utiliser

l'imagination créatrice en établissant des programmes de grande envergure, marqués par la
souplesse et l'agilité. L'envergure des programmes exige la simplification des procédés, dont
la réalisation requiert néanmoins des investissements volumineux. Dès 1974, le Gouvernement
fédéral se concentre sur le développement social, et le budget pour la santé publique augmente
de façon significative. Les prestations de prévoyance sociale bénéficient cette année de dota-
tions équivalant à 1700 millions de dollars dans le seul domaine de l'assistance médico- hospi-
talière et odontologique. L'assistance est prêtée déjà à 55 millions de personnes et représente
99 millions de consultations et 5 700 000 hospitalisations. Le service est en cours d'extension
et vise à assister 100 % de la population. Les différents programmes de santé publique au
Brésil sont orientés vers la simplification, l'intégration des programmes et l'extension maxi-
male. Plusieurs unités de santé sont déjà organisées en chaînes de complexité croissante.

Le développement des ressources humaines a reçu une attention prioritaire. Le pays dis-
pose d'un enseignement en santé publique conduisant à une maîtrise, et 5 nouveaux cours ont
débuté en 1975 dans différents Etats. Ces nouveaux cours simplifiés de 6 mois sont destinés à
la formation d'agents sanitaires pour l'action au niveau local. Pour les services simplifiés
de santé en milieu rural, on sélectionne maintenant sur place des candidats qui sont entraînés
dans les unités installées dans les régions pionnières.

Le combat traditionnel contre la schistosomiase, la peste et la maladie de Chagas a été
remodelé. L'action se développe d'une manière continue et selon des cycles réguliers, tandis
que l'amélioration des habitations rurales, avec la participation de la communauté, est une
constante. Treize cents services d'approvisionnement en eau potable sont en construction dans
les régions rurales. Si l'on ne considère que la zone où la schistosomiase est hyperendémique
dans l'Etat d'Alagoas, 126 communautés rurales bénéficieront d'ici l'année prochaine de ser-
vices d'approvisionnement en eau; 108 700 habitations et 224 écoles rurales ont déjà reçu des
améliorations sanitaires. Dans le cadre d'un autre grand projet, le PLANASA, le Gouvernement a
l'intention de fournir de l'eau potable à 80 % des municipalités avec 65 millions d'habitants
et d'aménager des égouts pour 41 millions d'habitants d'ici à 1980, en utilisant une dotation
équivalant à 2500 millions de dollars. La fluoration de l'eau est obligatoire depuis l'année
dernière et un projet est en cours pour installer des services de fluoration dont le budget
prévu équivaut à 6 500 000 dollars.

Le projet d'alimentation et de nutrition, en dehors du classique supplément alimentaire
accordé aux femmes enceintes, aux nourrices, aux enfants et aux écoliers, a introduit quelques
innovations : augmenter la production en stimulant les petits agriculteurs, réduire le coût en
achetant directement au producteur, enrichir les aliments propres à chaque région, et fournir
des repas aux ouvriers de l'industrie. Ce programme, coordonné par le Ministère de la Santé,
avec la coopération intégrée des Ministères de l'Agriculture, de l'Education, du Travail et de
la Prévoyance sociale, dispose de ressources équivalant à 2400 millions de dollars d'origine
interne.

Le contrôle d'une épidémie de méningite cérébro- spinale a été en 1975 le grand défi. Le
nombre des cas avait dépassé le chiffre de 130 000. La vaccination a été décidée malgré la
limitation des informations disponibles sur le vaccin bivalent AC. Après avoir recherché et
développé une nouvelle méthodologie opérationnelle, les autorités de santé publique ont pu
distribuer du vaccin conservé à 20° au- dessous de zéro aux communautés les plus éloignées du
pays et vacciner 81 millions de personnes en neuf mois. A Sáo Paulo, en un seul jour, le 23 mars

1975, 3 200 000 personnes ont été vaccinées. L'épidémie était immédiatement dominée et des

recherches sont maintenant en cours sur l'épidémiologie, la fréquence et la nature des séquelles,
la thérapeutique, l'immunologie et les effets de la vaccination. Lors de la vaccination de la
population frontalière, les citoyens des pays voisins qui se présentèrent volontairement aux
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postes de vaccination ont été vaccinés sans aucune discrimination. Plus de 300 000 personnes
ont été ainsi vaccinées, soit un investissement de 160 000 dollars qui peut avoir contribué à
la protection des nations amies contre l'introduction de l'épidémie sur leur territoire.

Le système national de surveillance épidémiologique créé par la loi de 1975 s'installe
après la formation du personnel de base. I1 s'appuiera sur le réseau national de laboratoires

de santé publique, qui s'enrichira de 150 unités d'ici à 1978. Le Centre national de Classi-

fication des Maladies sera inauguré cette année. Une nouvelle politique a été établie pour la
recherche biomédicale : réduction progressive des fonds alloués pour le financement de nouveaux

projets présentant un caractère de prestige international et concentration des ressources sur
l'investigation des problèmes d'intérêt national. Des modifications institutionnelles fondamen-
tales ont été nécessaires à cet effet. Le développement de la recherche opérationnelle, de

l'analyse de système, de la technologie de la planification et de l'évaluation sont des pré-
occupations dominantes.

Les difficultés auxquelles le Brésil doit faire face exigent un organisme capable d'une

meilleure planification et évaluation pour obtenir des résultats optimaux avec les procédés
les plus simples compatibles avec les dimensions des problèmes. Pour nous, en matière de santé
publique, il s'agit surtout d'avoir la sagesse et le courage de faire les choses les plus
simples.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La délégation de la France m'a fait savoir qu'elle désirait exercer son droit de réponse

en vertu des dispositions de l'article 58 du Règlement intérieur. J'accède à cette demande et
donne la parole au délégué de la France.

Le Professeur AUJALEU (France) :

Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole pour une courte déclara-
tion. La présence française dans l'île de Mayotte ayant été dénoncée, la délégation française
tient à rappeler que la population de Mayotte a manifesté sans équivoque, le 8 février 1976,
sa volonté de se maintenir dans la République française. Le référendum qui a permis à cette
population de manifester son opinion résulte d'une application scrupuleuse du principe de
l'autodétermination qui, aux yeux de la France comme aux yeux des Nations Unies, reste le cri-
tère majeur permettant de définir le destin des peuples et le cadre de leur existence. Je
souhaite, Monsieur le Président, que ma déclaration figure au procès -verbal.

Le Dr KOUKA -BEMBA (Congo) :

Monsieur le Président, honorables et distingués délégués des pays Membres, Mesdames,
Messieurs, la délégation que j'ai l'honneur de conduire est heureuse d'apporter aux partici-
pants de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le salut fraternel et cordial du
peuple et du Gouvernement congolais. Elle a le vif honneur d'adresser ses félicitations à
Sir Harold Walter pour sa brillante élection à la présidence de cette Vingt -Neuvième Assemblée.

La présence de Sir Harold Walter à ce poste garantit à coup sûr le succès de nos travaux. Nous
adressons nos chaleureux remerciements au Professeur Halter, Président sortant, pour la manière
courtoise et efficace avec laquelle il a su diriger les travaux de l'Assemblée mondiale de la
Santé.

Nous tenons à féliciter le Dr Mahler, Directeur général, et l'assurons de notre appui
dans la conduite des destinées de notre organisation. Nous savons que la tâche qui incombe au
Directeur général de l'OMS est honorable et difficile, mais certainement exaltante compte tenu
des aspects humains qui la caractérisent. Malgré les nombreux soucis qui l'assaillent pour
mener à bien celle -ci, nous lui avons toujours trouvé une disponibilité personnelle pour faire

le maximum en faveur de la santé des hommes. Cette même disposition, nous l'avons toujours
rencontrée auprès de l'un de ses collaborateurs, le Dr Alfred Comlan Quenum, Directeur régional

pour l'Afrique. Nous l'en félicitons et nous tenons à le souligner ici pour lui témoigner, en
même temps que notre satisfaction, notre gratitude au nom du Gouvernement congolais.

Nous avons suivi avec attention l'exposé du Directeur général et l'approuvons quand il
dit que la technologie sanitaire fondamentale est certainement celle qui permettrait de faire
bénéficier la totalité de la population de soins de santé essentiels. En effet, le maintien et
l'amélioration de l'état de santé du peuple est un objectif hautement prioritaire pour le Gou-
vernement congolais. Avec l'aide des institutions gouvernementales et internationales, nous

cherchons actuellement à couvrir en vaccinations la population infantile. Un programme à
grande échelle est en cours d'élaboration pour protéger la population adulte par des vaccina-
tions de masse, car nous constatons que cette tranche d'âge, depuis qu'elle a quitté les bancs
de l'école, échappe quasiment à notre contrôle. Le Congo, comme la plupart des pays en voie de

développement, connaît une mortalité infantile très élevée due aux maladies transmissibles. Ce
fait dénote un environnement peu sain et ceci amène notre gouvernement à organiser à partir de
cette année une vaste campagne d'assainissement du milieu appuyée sur les organisations de
masse de notre pays.
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Nous sommes conscients que l'élimination des maladies transmissibles estd'abordl'affaire
du Congolais. La lutte contre la pollution du milieu, de l'eau, de l'alimentation doit être
menée par l'individu lui -même. C'est pour cela que nous avons créé des comités de santé de
village. A ce niveau, le cadre de santé essaie d'expliquer aux villageois le bien -fondé du
travail d'assainissement qui lui est demandé et c'est là que les populations décident des
mesures de salubrité publique à mener. Notre objectif est de mettre à la portée du monde rural

les soins primaires qui lui permettraient de ne pas perdre de temps pour sauvegarder la santé.
En effet, eu égard à l'insuffisance des moyens de communications, aller au dispensaire cons-
titue souvent une difficulté insurmontable pour le paysan. Ceci nous amène donc à développer
l'agent de santé que nous trouvons dans la localité, dans la coopérative même, et qui devient
ainsi un auxiliaire précieux.

Le Gouvernement congolais apprécie la position prise par notre organisation en ce qui
concerne la revalorisation de la médecine traditionnelle. Si l'aspect cosmogonique ne nouspré-
occupe point, nous nous penchons par contre d'une manière assidue sur les aspects phytosani-
taires. Des confrères médecins et pharmaciens sont en train de recenser les guérisseurs congo-
lais pour les organiser en vue de la constitution d'un herbier national. Un centre de recherches

sur la médecine traditionnelle est en cours de création pour l'étude pharmacodynamique de
toutes les plantes qu'elle utilise.

L'approvisionnement du public en eau potable et l'évacuation des eaux usées est un pro-
blème qui nous préoccupe énormément. Dans quelques années, tous les centres secondaires impor-
tants seront dotés de stations d'eau potable et, au niveau du village, nous nous efforçons de
protéger les sources contre les contaminations. Notre pays souffre encore de la schistosomiase
et l'une des causes essentielles est évidemment le contact permanent de la population avec les
cours d'eau pollués où l'homme cherche néanmoins l'eau indispensable à sa survie. Depuis le
ler mai, suite au rapport d'une mission d'experts que notre organisation a bien voulu mettre
à notre disposition, une vaste campagne de lutte contre ce fléau se développe dans les zones
infestées, ceci avec l'aide de l'OMS. Nous espérons que, dans quelques années, nous parviendrons
à assainir ces zones.

Nous cautionnons les recommandations sur le développement du personnel de santé local. En
effet, nous sommes persuadés que le contact avec les populations rurales est plus facile pour
l'autochtone. Aussi nous réjouissons -nous de l'ouverture le ler octobre 1975 de l'Institut
supérieur des Sciences de la Santé (INSSSA), à Brazzaville, conseillés que nous étions par nos
frères du Cameroun, guidés et aidés actuellement par les éminents représentants de notre orga-
nisation au Bureau régional de Brazzaville. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette création
multidisciplinaire qui nous permettra de donner à nos médecins le profil que doit avoir un
praticien destiné à l'Afrique et particulièrement aux zones rurales. Nous tenons toutefois à
remercier ici tous les pays qui nous aident à former dans leurs universités les cadres congolais
de la santé publique.

Tous les pays qui ont connu le joug colonial ne peuvent que se féliciter de voir notre
organisation aider efficacement les pays qui viennent d'accéder à l'indépendance, tels les
îles du Cap -Vert, le Mozambique, la Guinée -Bissau, Sao Tomé -et- Principe, la République popu-

laire de l'Angola, et qui du fait du colonialisme ont enregistré des perturbations dans l'orga-
nisation de leurs services de santé. Enfin, c'est avec satisfaction que nous entrevoyons les
perspectives qui sortiront des négociations entre organisations internationales pour la mise
en place d'instruments destinés à venir en aide aux mouvements de libération nationale.

Monsieur le Président, comme vous pouvez le deviner, mon pays est aussi concerné par les
problèmes soulevés par la réimplantation de groupes humains de provenance diverse. Mais la plus

importante est celle due à l'exode rural. En effet, les mouvements migratoires des populations
se font chez nous de façon insidieuse, lente, permanente, de la campagne vers les villes qui
s'hypertrophient au niveau des banlieues, créant ainsi, outre les problèmes épineux d'urbanisa-
tion, ceux non moins importants de santé publique. Il est bien évident que le Gouvernement

congolais ne reste pas indifférent devant une telle situation et qu'en ce qui concerne les
aspects sanitaires découlant de ces "établissements humains ", il assure, outre le contrôle de

l'hygiène et de l'environnement indispensable pour éviter la diffusion des maladies transmis-
sibles, l'installation de dispensaires et formations sanitaires appropriés pour assurer les
soins à ces populations.

Monsieur le Président, les termes de l'échange économique se détériorent, la crise mon-
diale qui sévit dans les pays industrialisés n'épargne guère le tiers monde; bien au contraire,
c'est à ce niveau qu'elle est la plus durement ressentie. C'est la raison pour laquelle l'OMS
reste pour nous l'espoir pour la naissance d'un nouvel équilibre mondial plus juste, plus
humain, débarrassé de toutes ces lèpres du monde que sont le racisme, le colonialisme et le
néo- colonialisme. En terminant, Monsieur le Président, je forme des voeux pour le plein succès
des travaux de notre assemblée.
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Le Dr VERRIER (Hatti) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dirigée par l'honorable Sir Harold Walter à qui je
présente les chaleureuses félicitations de la délégation hattienne pour son élection à cette

éminente dignité, a inscrit à son ordre du jour l'examen de plusieurs problèmes dont la solu-
tion revêt une grande importance pour les participants à ces assises, notamment pour ceux des
pays en voie de développement dont la situation sanitaire n'a pas encore atteint un niveau
satisfaisant. Aussi la délégation hattienne demeure -t -elle convaincue que les conclusions des
débats qui se dérouleront au cours des prochaines réunions traduiront une fois de plus la vo-
lonté de cette assemblée d'assurer les fondements de la santé mondiale sur des bases solides,

en même temps qu'elles susciteront de nouvelles raisons de vivre à un monde qui chemine "entre
la peur et l'espoir ". Cette conviction repose sur des faits aussi indéniables que les acti-

vités sans cesse accrues de l'Organisation mondiale de la Santé et des organismes régionaux
qui la soutiennent pour assurer le bien -être physique et la promotion sociale de l'homme.

A ce propos, et en ma double qualité de Secrétaire d'Etat de la Santé publique et de la
Population et de Président de la délégation de mon pays à ces assises, je me fais l'impérieux

devoir de reprendre pour les distingués membres de cette haute assemblée les paroles signifi-
catives du Président à vie de la République d'Hatti, Son Excellence M. Jean- Claude Duvalier,
dans son message à la nation hattienne le 7 avril écoulé : "La célébration en ce 7 avril 1976
de la Journée mondiale de la Santé me procure une nouvelle occasion de magnifier l'oeuvre
qu'accomplit l'OMS qui, depuis sa constitution en 1948, n'a cessé de promouvoir le bien -être
de l'humanité en recommandant et en appuyant les activités destinées à réduire les frontières
de la maladie. En dépit des controverses politiques et des bouleversements sociaux qui, dès
l'orée de la seconde moitié de ce XXe siècle, ont marqué de leur empreinte la vie internatio-
nale et ébranlé sous toutes les latitudes les assises de bon nombre de nations, l'Organisation

mondiale de la Santé a pu franchir de nouvelles étapes dans l'accomplissement de sa mission
humanitaire. Son action s'est révélée particulièrement efficace dans les pays en voie de déve-
loppement où l'infrastructure sanitaire, caractérisée jadis par ses insuffisances, a été au
fil du temps sensiblement améliorée grâce au concours ininterrompu de cette institution spé-
cialisée des Nations Unies. A cet égard, je rends officiellement hommage à l'Organisation mon-
diale de la Santé pour l'aide constante qu'elle a apportée à mon pays, à la solution de nos
problèmes sanitaires et mon gouvernement, dont toutes les démarches et activités sont implici-
tement et explicitement orientées vers la maximisation du bien -être de la collectivité hat-
tienne, est demeuré et demeurera attaché à cette institution qui, selon les paroles de mon feu
père, l'honorable Docteur François Duvalier, maintient une guerre sans quartier aux causes qui
ruinent l'homme physiquement, aux déficiences qui alourdissent ses activités, aux misères phy-
siologiques qui le dégradent ".

Ces paroles de notre chef d'Etat, si elles témoignent de la reconnaissance légitime de
l'aide appréciable apportée à la République d'Hatti par l'Organisation mondiale de la Santé que
dirige avec compétence le Dr Mahler, et par l'OPS dont la gestion est confiée au dynamique
Dr Acuña, expriment la confiance du premier mandataire de la nation hattienne dans la conti-
nuité de cette coopération de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'exécution des pro-
grammes du secteur santé élaborés dans le cadre du plan général de développement socio-
économique de la République d'Hatti.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, l'insuffisance des ressources physiques,
techniques et financières dans le domaine sanitaire en Hatti, la dispersion de l'habitat, le
manque d'éducation sanitaire de la population sont au nombre des facteurs qui, pendant très

longtemps, ont contribué à handicaper les activités nationales de santé. Cependant, une nou-
velle approche conceptuelle du Département de la Santé publique et de la Population a permis
de jeter les bases d'une infrastructure sanitaire grâce à la coopération des organismes inter-
nationaux et des nations amies.

Imbu de ses responsabilités et s'inspirant des recommandations faites par les institu-

tions internationales dont nous sommes membres, le Gouvernement a pris soin de définir sa
politique de santé dont l'objectif fondamental est la couverture totale du pays en services
de santé de base. A cet égard, un plan national de santé a été élaboré, dont l'une des carac-
téristiques essentielles est l'instauration d'un système de régionalisation des services
médico- sanitaires dans le but d'appréhender les problèmes d'une distribution équitable des
services de santé tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Il est aisé de se

rendre compte que cette philosophie, axée sur le principe du plus grand bien au plus grand
nombre, a inspiré toutes les réalisations du Gouvernement hattien dans le domaine de la santé
publique, ainsi qu'en témoignent les projets suivants :

1. Renforcement du réseau des établissements de santé. La couverture totale du pays en
services de santé implique la restauration des unités de santé existantes et la construction

de nouvelles. Ce système de régionalisation sera appliqué dans le nord et le sud d'Hatti grâce
à un prêt de six millions de dollars consenti par la Banque interaméricaine de Développement.
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2. Intensification de la lutte contre les maladies transmissibles, dégénératives et débili-

tantes. Pour réduire l'impact de ces maladies, il a été établi des programmes de base réa-

lisés dans tous les établissements de santé. Parallèlement, des campagnes de vaccination fré-
quentes sont en cours dans tout le pays. La campagne antituberculeuse s'intensifie en vue de
faire reculer ce fléau à incidence socio- économique désastreuse. Une lutte systématique est
menée contre le tétanos ombilical, maladie endémique qui affecte surtout les nouveau -nés des
régions rurales où les accouchements se font dans des conditions d'asepsie douteuses. Quant au

paludisme, véritable problème de santé en Haiti, il relève du Service national des Endémies
majeures.

3. Lutte contre la malnutrition. La malnutrition, qui constitue une cause assez fréquente
de décès, intervient comme toile de fond dans tous les états morbides affectant la population
de moins de cinq ans. La Division d'Hygiène familiale et de Protection materno- infantile et le
Bureau de Nutrition sont les deux services spécialisés du Département; ils sont chargés non
seulement de combattre la malnutrition, mais aussi de modifier les mauvaises habitudes d'ali-
mentation par l'éducation des familles paysannes et l'amélioration de la production agricole.
4. Protection materno- infantile et planification familiale. En Haiti, le planning familial
repose sur l'espacement volontaire des naissances comme base de la santé et du bien- êtresocio-
économique des familles. Il organise et offre des services prénatals à toutes les femmes
enceintes, leur permettant d'accoucher dans des conditions sanitaires optimales.
5. Réforme de l'enseignement médical et paramédical. Une réforme de l'enseignement des
sciences de la santé est à l'étude et vise à l'adapter aux exigences de l'orientation commu-
nautaire des activités médico- sanitaires.

En conclusion, les réalisations du Gouvernement de la République dans le domaine de la
santé comportent toute une gamme d'innovations allant de l'édification de nouveaux établisse-
ments à la restructuration fonctionnelle des services médico- sanitaires, en passant par la pré-
paration systématique d'un nombre plus élevé de techniciens dans toutes les branches des
sciences de la santé.

Sir Paul LAPUN (Papouasie -Nouvelle -Guinée) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ma délégation est heureuse de se joindre à
celles qui l'ont précédée pour vous féliciter, Monsieur le Président, à l'occasion de votre
élection aux hautes charges que vous occupez parmi nous. Mes félicitations vont également aux
Vice -Présidents. Permettez -moi d'exprimer aussi notre satisfaction du remarquable travail
accompli par le Président et les Vice -Présidents sortants.

Je saisis cette occasion pour exprimer les remerciements particuliers de mon gouvernement
à l'Assemblée de la Santé, premièrement pour l'assistance qu'elle a et qu'elle continue de
donner à mon pays par le canal de l'Organisation mondiale de la Santé et, deuxièmement, parce

qu'elle nous a admis en qualité de Membre. Mon pays espère continuer de recevoir une assistance
de cette grande organisation.

Dans le passé, mon gouvernement a participé à l'Assemblée de la Santé en qualité de Membre
associé par l'intermédiaire de la délégation australienne. Aujourd'hui, ma délégation représente

le gouvernement d'un Etat qui vient d'accéder à l'indépendance, qui est maintenant un Membre à
part entière de l'Organisation mondiale de la Santé. A ce stade, je tiens à exprimer la pro-
fonde gratitude de mon gouvernement au Gouvernement australien qui a su si bien nous guider
jusqu'au moment où nous pouvons participer directement à l'action sanitaire internationale.
Nous remercions sincèrement le Dr Francisco Dy, Directeur régional pour la Région du Pacifique
occidental, dont la Papouasie -Nouvelle- Guinée fait partie, ainsi que ses collaborateurs, pour
les efforts constants qu'ils ont déployés pour former et conseiller les travailleurs sanitaires

de mon pays dans leurs efforts pour assurer un service de santé complet.
Dans les limites des faibles ressources dont nous disposons, nous nous efforçons de

combattre les grands problèmes que posent au paysle paludisme, lesmaladies gastro -intestinales,

les maladies respiratoires, la tuberculose, la malnutrition et la lèpre.

Le contact avec le monde moderne a fait s'engager notre pays dans un processus d'évolu-
tion permanente. L'abandon sans cesse croissant des valeurs et contrôles anciens qui régissaient

la société conduit à user de sanctions et de contraintes externes qui n'étaient pas nécessaires

lorsque nos normes traditionnelles étaient appliquées. La préservation des valeurs tradition-
nelles qui peuvent être adaptées à l'évolution des modes de vie est généralement reconnue comme
étant d'importance vitale pour maintenir une société réellement intégrée. Les aspirations liées
au changement ont conduit à surestimer les avantages douteux de la richesse matérielle au
détriment des liens sociaux qui unissaient dans le passé villages et collectivités.

Comme toute nation nouvellement indépendante, nous nous heurtons à deux grandes contraintes
qui freinent l'amélioration de nos services de santé : la pénurie des crédits et la pénurie de
personnel. Nous recevons en permanence une aide internationale des organismes des NationsUnies
et du Gouvernement australien ainsi que d'autres pays du Commonwealth. Cette assistance est de
divers types : moyens de transport, planification familiale, formation, services consultatifs,
et envoi de spécialistes et de travailleurs sanitaires. La Papouasie -Nouvelle- Guinée apprécie

pleinement la précieuse assistance que lui fournissent ces pays et organismes, auxquels je
tiens à exprimer publiquement ici nos sincères remerciements.
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La Papouasie -Nouvelle- Guinée est vraiment fière d'être Membre de l'Organisation et s'engage

à aider chaque fois que possible ses Etats Membres à améliorer la santé et le bien -être de tous

ceux qui peuvent en avoir besoin.
En conclusion, je tiens à féliciter le Directeur général pour son Rapport. très encoura-

geant et très complet. Ma délégation apprécie l'accent mis sur l'importance des services de
santé de base, qui ne fait que coincider avec les principes régissant le plan quinquennal
d'action sanitaire de la Papouasie -Nouvelle- Guinée. Enfin, ma délégation appuie les proposi-

tions contenues dans les rapports du Conseil exécutif.

Le Dr HAN Hong Sep (République populaire démocratique de Corée) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom de la délégation de la République
populaire démocratique de Corée, je tiens tout d'abord à féliciter le Président et les Vice -

Présidents de leur accession aux hautes fonctions qu'ils vont remplir pendant cette Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez -moi de remercier le Directeur général, le
Dr Mahler, des efforts qu'il a activement déployés pour assurer le développement de l'Organisa-

tion mondiale de la Santé, ainsi que pour l'excellent Rapportqu'il a présenté à cette assemblée.

Nous apprécions pleinement ce Rapport, dans lequel l'accent est dûment mis sur la promotion de

la santé dans les pays en voie de développement.
Nous sommes entrés dans une ère d'indépendance : les peuples de nombreux pays du monde

exigent de devenir indépendants et luttent contre toutes les formes de sujétion. L'actualité
internationale de l'an dernier a clairement montré que les peuples d'un nombre sans cesse
croissant de pays avancent vigoureusement vers l'indépendance nationale, le progrès social, et

la création d'un nouveau mode de vie sous la bannière de l'indépendance. Il est par conséquent
naturel que l'OMS suive le courant irrésistible de notre époque et s'efforce d'adapter ses
activités aux intérêts des peuples de nombreux pays et des peuples progressistes du monde qui
ont brisé les chaînes de la sujétion et de l'oppression et se sont engagés sur la voie qui mène

à une vie et à une société nouvelles.
Le problème de la santé de l'être humain est un problème socio- politique qui dépend d'une

manière décisive des conditions de vie et des conditions socio- économiques. L'homme est l'être
le plus précieux et le plus puissant du monde. Partant de Ju -che, l'idée immortelle de notre chef

aimé et respecté le Président Kim Il -Sung selon laquelle toute activité doit avoir l'homme pour
pivot et avoir pour objet de servir l'homme, le Gouvernement de la République populaire démo-
cratique de Corée a créé, en appliquant des mesures socio- économiques et culturelles plus
actives pour promouvoir le bien -être du peuple, d'excellentes conditions pour un développement
rapide de l'action sanitaire et pour de nouvelles améliorations de l'état de santé de la

population.

Le plan de six ans (1971 -1976) de développement de l'économie nationale ayant été réalisé
plus rapidement que prévu, notre pays a enregistré l'an dernier un succès dont il peut être
fier. Au cours des quatre ans et huit mois qui viennent de s'écouler, le taux annuel de crois-
sance de notre production industrielle a atteint 18,4 %. Aussi, notre magnifique plan de six
ans a -t -il été réalisé un an et quatre mois plus tôt que prévu pour ce qui est de laproduction
industrielle totale, et l'objectif de 7 millions de tonnes de céréales fixé pour la période du

plan a été atteint deux ans avant l'échéance prévue. Tous ces succès ont fermement consolidé
l'autonomie économique du pays, et le niveau de vie de la population s'est encore amélioré. En
outre, en 1974, pour la première fois dans l'histoire, l'abolition complète des impôts, ves-
tige de la société ancienne, a libéré une fois pour toutes le peuple de toutes les charges
fiscales tout en abaissant fortement le prix des biens de consommation. En 1974, le revenu
national avait augmenté de 1,7 fois par rapport à 1970. Au cours des années 1971 à 1974, le
revenu réel des travailleurs et fonctionnaires par ménage a augmenté de 1,5 fois et le revenu
réel des paysans de 1,6 fois. Le fait que le système d'enseignement obligatoire d'une durée de
11 ans, le plus avancé du monde, soit entièrement appliqué depuis 1975 et qu'un corps intel-
lectuel d'un million d'individus ait été constitué sont deux faits bien connus.

Sur la base d'un tel changement dans le domaine de la vie socio- économique et culturelle
et grâce à la politique sanitaire populaire du Gouvernement, qui prend toujours grand soin de
la protection de la santé de la population, d'énormes progrès ont été accomplis dans le domaine
sanitaire. L'introduction dans l'industrie de la télévisionisation, de la semi- automation et
de l'automation, et la commande à distance des processus de production n'a pas seulement remar-
quablement réduit la distinction entre travail lourd et travail léger, mais il a aussi dans
une grande mesure supprimé beaucoup de tâches pénibles dans lesquelles les travailleurs étaient
notamment exposés à la chaleur. A partir d'août 1975, l'approvisionnement en eau de 87 % des
collectivités rurales a été assuré, d'où une amélioration marquée de la situation culturelle
et sanitaire des paysans.

Le Gouvernement de la République a construit des hôpitaux et des sanatoriums et renforcé
leur équipement en investissant chaque année des fonds publics considérables dans l'action

sanitaire. De ce fait, le nombre des hôpitaux a augmenté de 2,8 fois et celui des lits de
1,4 fois pendant la période du plan de six ans. En particulier grace à l'achèvement des travaux
effectués pour transformer les dispensaires ruraux de ri en hôpitaux, on peut maintenant trouver
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des hôpitaux dans les ris, la plus petite unité administrative rurale, de sorte que les paysans
bénéficient d'une aide médicale hospitalière et ambulatoire à tout moment et à tout endroit,

dans les mêmes conditions que les citadins.
Le Gouvernement de la République a énoncé le principe selon lequel il faut "réserver le

meilleur aux enfants ", qui font l'objet de tous ses soins. Attachant une importance particu-
lière à la puériculture et à l'éducation des enfants, le Gouvernement élève aux frais de l'Etat
et de la société tous les enfants d'âge préscolaire, au nombre de 3,5 millions, dans les 60 000
crèches et jardins d'enfants équipés de moyens modernes. Dans notre pays, les services de pué-
riculture, d'éducation et de santé dans les crèches et jardins d'enfants sont fournis gratui-
tement, et les enfants bénéficient d'une alimentation hautement nutritive. D'autre part, grâce
au service systématique de protection et de traitement médical avancé pour les enfants des
crèches et jardins d'enfants, les maladies de l'enfance telles que la rougeole, la poliomyélite,
la coqueluche, la diphtérie et la scarlatine, qui avaient décimé les enfants pendant des siècles,
ont beaucoup perdu de leur importance, le nombre des décès d'enfants étant inférieur d'un
treizième à ce qu'il était durant la période de la domination coloniale japonaise.

Afin d'élever aux frais de l'Etat et de la société tous les enfants d'âge préscolaire du
pays dans les crèches et jardins d'enfants, et de prendre spécialement soin des mères, la
sixième séance de la Cinquième Assemblée populaire suprême de la République populaire démocra-
tique de Corée, sur la base des remarquables succès susmentionnés, a adopté une loi historique

sur la puériculture et l'éducation des enfants. Par l'adoption de cette loi, tous les travaux
dans ce domaine ont été codifiés et de larges perspectives ont été ouvertes à une éducation plus

saine et plus rationnelle des enfants. En outre, les femmes sont complètement libérées de la charge
d'élever les enfants et mènent maintenant une vie plus indépendante et plus créatrice.

Ces dernières années, les relations entre notre pays et l'Organisation mondiale de la
Santé ont été encore renforcées, en particulier en ce qui concerne la collaboration en matière
de prévention et de traitement du cancer et des maladies cardio -vasculaires.

Au moment où nous participons à cette assemblée, comme l'an dernier, notre pays demeure
divisé en Nord et en Sud, au lieu d'être réunifié. Nous sommes certains que tous les distin-
gués délégués ici présents sont pleinement conscients des souffrances de notre nation. Du fait
de la division artificielle du pays, les caractéristiques nationales communes disparaissent de
jour en jour et le travail sanitaire en faveur de l'ensemble de la nation ne peut pas être
développé de façon unifiée. C'est sur la base de ce principe d'indépendance, de réunification
pacifique et de grande unité nationale, illustré par la déclaration commune du Nord et du Sud
faite le 4 juillet, que la réunification du pays doit se faire. Les Etats -Unis d'Amérique,
conformément à la résolution de la trentième session de l'Assemblée générale des Nations Unies

sur la dissolution du commandement des Nations Unies et le retrait de toutes les troupes
étrangères sous la bannière des Nations Unies, doivent évacuer la Corée du Sud sans autre
délai. J'espère sincèrement que les gouvernements et peuples amis nous fourniront leur appui
cette année aussi, afin que nous puissions dès que possible atteindre l'objectif de la réunifi-
cation nationale.

En conclusion, ma délégation déclare solennellement qu'elle fera de son mieux pour ren-
forcer la coopération internationale dans le domaine de la santé publique conformément à la
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et à la noble mission qui incombe à cette
organisation.

La séance est levée à 11 h.55.
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Jeudi 6 mai 1976, 14 h.30

Président : Sir Harold WALTER (Maurice)

Président par intérim : Professeur I. DOGRAMACI (Turquie)

1. DECLARATION DU SECRETAIRE GENERAL D'HABITAT : CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LES ETA -

BLISSEMENTS HUMAINS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La séance est ouverte. J'ai le grand plaisir d'inviter à la tribune M. Enrique Penalosa,
Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains.

M. PENALOSA (Secrétaire général d'Habitat : Conférence des Nations Unies sur les Etablissements
humains) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, honorables délégués, j'éprouve une joie particulière à prendre la
parole devant un auditoire aussi distingué pour décrire ce que je crois être une parfaite
analogie entre les objectifs de la Conférence Habitat et votre propre désir d'améliorer la
situation sanitaire dans tous les pays du monde. Au cours des préparatifs de la Conférence
Habitat, nous avons coopéré étroitement et utilement avec le Secrétariat de l'Organisation
mondiale de la Santé, notamment pour élaborer un important document sur la santé et l'envi-
ronnement dans les établissements humains; mais pour le moment, j'aimerais faire quelques
brèves observations sur un problème particulier : le rôle des établissements humains dans une
société où les besoins sanitaires sont en pleine évolution.

En convoquant la Conférence Habitat, vos gouvernements ont par là même reconnu que les
conditions de vie de la majeure partie de l'humanité sont inacceptables, et vont même en se
dégradant, et qué les établissements humains du monde ne peuvent pas satisfaire aux besoins
les plus essentiels de leurs habitants, y compris ceux qui sont en rapport avec la santé indi-
viduelle et la santé publique. Les symptômes de cette crise sont bien connus : chômage massif
et misère, marasme économique dans les zones rurales et exode vers les villes, prolifération
des taudis et des établissements provisoires, contamination de l'eau et de l'air et, d'une
manière générale, dégradation de l'environnement, malnutrition, maladies et taux de mortalité
inutilement élevé, aliénation sociale, délinquance et déséquilibre mental. L'avenir, vous vous
en rendez compte, apparaît sous un jour encore plus inquiétant; au cours des trente prochaines
années, la population mondiale va doubler, de sorte que les gouvernements nationaux et les
pouvoirs régionaux et locaux se heurteront à des difficultés inimaginables pour assurer ne
serait -ce qu'un minimum de services publics, tant matériels que sociaux. En ce qui concerne
tout au moins les pays en développement, il est difficile de ne pas conclure que les effets
combinés de l'accroissement démographique et de l'urbanisation modifieront toute la structure
de nos sociétés.

Examinons un instant ce que n'importe lequel d'entre nous, en tant que fonctionnairepublic
ou chef de famille, considère comme les éléments essentiels d'une communauté saine - village,
ville ou grande ville. Ces éléments doivent comprendre, au minimum, des conditions d'envi-
ronnement et des installations sanitaires propres à réduire le plus possible les risques
d'infection, de maladie ou d'accident, des services sociaux axés sur le traitement des
problèmes particuliers de la jeunesse, des personnes âgées et des indigents, des services et

installations médicales permettant de soigner les malades, un niveau général de vie tel que
la majorité de la population ait un logement décent et une alimentation suffisante, et enfin
une qualité de la vie qui favorise l'équilibre mental et les possibilités d'épanouissement.
Or, combien de personnes dans le monde d'aujourd'hui peuvent se vanter de jouir de ces
conditions, ne serait -ce que dans une mesure raisonnable ? La réponse, vous le savez, est :

très peu de personnes. La vérité est que ces conditions minimales d'une communauté saine ne se
rencontrent que dans les sociétés les plus favorisées de notre planète ou chez l'élite de
chaque société et que, dans l'ensemble du monde, des centaines de millions de personnes ne
bénéficient pas de tels avantages.

C'est ce qui a motivé la mise sur pied de la Conférence Habitat. La crise des établis-
sements humains - villages, villes ou grandes villes - n'est pas une crise de logement, encore
que cette dernière en soit évidemment une manifestation. C'est une crise de toutes les formes
d'organisation sociale, les problèmes de santé étant particulièrement en évidence. De fait,
il est difficile de songer à un des thèmes de la Conférence qui ne soit pas directement en
rapport avec la santé. Nous allons examiner comment mettre fin à l'isolement et àla dispersion
de l'habitat rural pour faciliter les services essentiels : eau, énergie, éducation et santé.
Nous passerons en revue les problèmes posés non seulement par l'accroissement démographique
mais aussi par la répartition de la population, et nous étudierons les causes des migrations
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et les services qui s'imposent dans les centres urbains aussi bien que dans les campagnes.
Seront également abordés les problèmes du logement pris dans son sens le plus large : sécurité,

salubrité des habitations et des lieux de travail, relations entre les zones résidentielles,
les possibilités d'emploi, les équipements publics et les espaces non bâtis, disponibilité et
coût des terrains et densités de population admissibles. On s'intéressera en outre aux pro-
blèmes de la contamination de l'air, de l'eau et du sol et à la mesure dans laquelle les
différents types d'établissements et d'écosystèmes peuvent faciliter le développement indus-
triel et humain. On comparera des exemples d'urbanisation et de planification et les possi-

bilités qu'ils offrent dans les domaines suivants : limitation du surpeuplement urbain, de la
circulation automobile et du bruit, réduction des délais et des distances pour les dépla-

cements journaliers, intégration des classes sociales et maintien de relations de bon voisi-
nage. On examinera des politiques appropriées, aux niveaux national, régional et local, pour
améliorer et étendre l'accès aux services publics ainsi que sur le partage des responsabilités
gouvernementales le plus propre à satisfaire les divers besoins. Enfin et surtout, nous allons
repenser la nature même de nos sociétés en fonction des priorités et de la distribution des

ressources et des avantages sociaux.
Monsieur le Président, honorables délégués, point n'est besoin de démontrer l'existence

d'un rapport entre ces sujets et les préoccupations de l'administration de la santé publique,
mais ceux qui concernent l'approvisionnement en eau, l'accès aux services et la distribution

des ressources présentent, à certains égards, une importance particulière.
Premièrement, aucune des caractéristiques de planification des futurs établissements

humains n'est plus essentielle que l'approvisionnement en eau de tous les groupes de la popu-

lation. Il est évident que l'amélioration de la qualité de la vie ou encore les conditions
minimales de la justice sociale sont des notions vides de sens si la population n'a pas accès,
dans des conditions raisonnables, à une source d'eau, tant pour se désaltérer que pour évacuer
ses déchets. Or, l'Organisation mondiale de la Santé estime que dans les pays les moins déve-
loppés, Les deux tiers des habitants ne disposent pas d'eau dans leur habitation ou à une
distance raisonnable de celle -ci. Cette situation est particulièrement pénible pour les femmes
qui doivent consacrer plusieurs heures par jour au transport de l'eau à partir de cours d'eau
et de puits éloignés. Vous savez par ailleurs que la contamination de l'eau constitue, dans
ces pays, le problème de santé le plus grave, car il est à l'origine de souffrances et de
maladies ainsi que d'un taux de mortalité infantile qui atteint des proportions tragiques. Le

d'orientation qui doit à la Conférence
matière d'action nationale, des recommandations dont l'une stipule que le plus haut rang de
priorité doit être accordé à ce problème et que des objectifs précis devront être fixés dans
le temps en vue d'atteindre le but final qui est "de l'eau pour tous ". Il est demandé aux

gouvernements de prendre d'urgence des mesures pour établir des normes qualitatives et quanti -
tatives réalistes en matière d'approvisionnement en eau dans les zones rurales aussi bien
qu'urbaines, pour faire participer la population à la construction de l'infrastructure néces-
saire, pour intégrer l'approvisionnement en eau dans la planification des ressources nationales

et pour réduire les excès de consommation et le gaspillage.
En ce qui concerne l'accès aux services, je crois que la Conférence Habitat ne manquera

pas de recommander des politiques nationales visant à instaurer, dans la mesure du possible,
une complète égalité d'accès aux services publics dans l'ensemble du territoire national. Vous
savez tous que dans le cas des services de santé une telle réforme obligera dans de nombreux
pays à revoir la nature, l'effectif et la formation de leur personnel médical, à mettre davan-
tage l'accent sur les zones rurales et, éventuellement, sur les services mobiles de santé et à
s'intéresser encore plus à l'état de l'environnement et à l'action préventive. On pourra aussi
être amené à revoir les codes médicaux et les systèmes d'éducation pour faire plus largement
appel au personnel paramédical et aux infirmières auxiliaires et veiller à ce que les pratiques

sanitaires traditionnelles non conformes aux dogmes scientifiques soient davantage prises en
considération et acceptées. A cet égard, j'estime que pour résoudre les problèmes de santé des
établissements provisoires, il faut considérer ces derniers comme un prolongement des zones
rurales plutôt que comme un phénomène urbain - que l'on s'attache à satisfaire les besoins
physiques ou culturels - étant donné qu'ils sont marqués par l'origine paysanne de leurs
occupants. Je suis convaincu que dans les recommandations qu'elle formulera en matière
d'action nationale, la Conférence Habitat demandera qu'un rang de priorité élevé soit attri-

bué aux programmes relatifs à ces zones, y compris aux réformes juridiques, institutionnelles
et financières nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

S'agissant enfin de la répartition des ressources et de l'instauration d'une justice
sociale, je suis persuadé que la Conférence confirmera tant dans la déclaration de principes
que dans ses recommandations, la nécessité d'un nouveau compromis en vue d'instituer, pour
tous les secteurs de la population nationale, des services et des équipements répondant à des
normes minimales grâce à une redistribution des ressources et à un accès plus équitable aux
services. Il va de soi que même les pays les plus riches ne peuvent pas assurer à tous leurs
habitants les services auxquels ceux -ci aspirent. La fonction du gouvernement est de gérer
les biens qui sont rares et de rationaliser les services sociaux, surtout dans les pays en
développement oú chaque investissement est le résultat d'un choix difficile et douloureux.
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Ce choix est fonction des priorités sociales et les fonds affectés aux routes, aux réseaux
téléphoniques ou à la compagnie nationale de navigation aérienne ne sont plus disponibles
pour les chemins vicinaux, les centres de santé ruraux ou les réservoirs d'eau dans les
taudis. Ces priorités sociales découlent de décisions politiques prises aux divers niveaux

des pouvoirs publics; c'est pourquoi, Messieurs les délégués, Habitat est essentiellement une
conférence politique. Des changements fondamentaux peuvent être apportés à l'environnement
humain si l'on agit sur les forces qui le modèlent et c'est là une question plus politique
que technique. Dès lors, je pense qu'Habitat approuvera sans aucun doute la recommandation
selon laquelle la politique des établissements humains doit s'orienter vers une répartition
plus équitable des bienfaits de la société entre régions et classes sociales, qui sera rendue
possible par une redistribution des investissements de l'Etat et par des réformes de struc-

ture à tous les niveaux.
Monsieur le Président, honorables délégués, vos gouvernements ont déjà choisi ou sont

actuellement en train de choisir les membres de leur délégation à la Conférence Habitat qui

s'ouvrira le dernier jour de ce mois à Vancouver (Canada). Dans la quasi -totalité des cas,
ces délégations seront présidées par des ministres et parfois même par des chefs d'Etat : en

effet, j'ai prié vos gouvernements de veiller à ce que ces délégations soient d'un niveau
politique élevé et reflètent aussi complètement que possible l'état des préoccupations natio-
nales en matière d'établissements humains; toutefois, je me demande combien d'entre vous ou

combien de hauts fonctionnaires de vos ministères seront présents à Vancouver.
Au cours des dix prochaines années, nous allons assister à la plus grande expansion des

établissements humains jamais observée dans toute l'histoire de l'humanité. Pendant cette
courte période, le nombre des villes d'un million d'habitants passera de 191 à 273, dont 147
dans des pays en développement. Je suis sûr que, dans les années à venir, les recommandations

de la Conférence Habitat auront d'importantes répercussions dans le monde entier. Il me paraît
donc inconcevable que ces décisions clés, qui vont tant peser sur les problèmes des établis-
sements humains, soient prises sans que les questions de santé soient intimement intégrées
dans les politiques, la planification et la programmation. Par conséquent, je vous prie de
bien vouloir examiner la possibilité de faire partie de votre délégation nationale à cette
conférence ou, à tout le moins, d'y faire représenter votre ministère par des fonctionnaires
de haut rang.

Monsieur le Président, honorables délégués, la santé des peuples est aussi indissociable

de celle des communautés dans lesquelles ils vivent que l'esprit peut l'être du corps. Vos
connaissances et votre influence sont nécessaires pour façonner le monde de demain. Nous avons

besoin de vous à Vancouver.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je remercie l'éminent Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur les Éta-
blissements humains de sa communication très instructive qui, je l'espère, incitera l'Assem-
blée à veiller à ce que participent à la Conférence des personnes capables d'en assurer le

succès.

2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -SIXIEME ET
CINQUANTE -SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS
EN 1975 (suite)

Le Dr PILLAY (Maurice) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, la délégation mauricienne est particulièrement heureuse de vous
féliciter de votre élection à ces hautes fonctions. Nous vous connaissons suffisamment pour
être persuadés que vous vous en montrerez digne et ce que nous avons pu observer jusqu'ici
nous permet déjà d'affirmer que notre confiance est pleinement justifiée. Nous aimerions
adresser aussi nos félicitations à vos distingués Vice -Présidents.

Le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1975 est en passe de devenir
un best- seller dans les milieux de la santé. Il ne constitue pas seulement une relation fidèle
et captivante des diverses activités entreprises par l'OMS dans le monde : l'introduction
elle -même, qui fait le résumé de la philosophie actuelle de l'Organisation et expose les
principes de base et les priorités qui doivent régir la planification sanitaire, mérite qu'on
la médite et qu'on s'en pénètre. Ce dernier Rapport est conforme aux normes élevées établies
au cours de ces dernières années par le Directeur général. Il est une source d'inspiration et
de réflexion hautement instructive. Nous approuvons pleinement vos priorités, Monsieur le
Directeur général, et je puis vous assurer qu'à Maurice votre message ne restera pas lettre
morte.

Vous n'ignorez pas, Monsieur le Président, que notre gouvernement a accordé une attention
considérable aux soins de santé primaires et aux services de santé ruraux sur lesquels l'OMS
a mis l'accent en 1975. Conscient de ses responsabilités constitutionnelles, il fournit

depuis longtemps un service de santé complet à l'ensemble de la population, et ceci gratui-
tement. Sous l'inspiration de l'Organisation et grâce en grande partie à votre impulsión
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personnelle, nous avons réorganisé notre service de santé au cours des douze derniers mois
pour mieux l'adapter à nos besoins, à notre situation et à nos ressources. En effet, nos
hôpitaux et dispensaires de village ont déjà des médecins en nombre suffisant et nous avons
même un excédent relatif de spécialistes dans les hôpitaux principaux; de plus, notre île, qui
est petite, est dotée d'un bon réseau routier.

Nous avons commencé à assurer des soins de santé secondaires dans nos zones rurales en
détachant des spécialistes représentant diverses disciplines dans les hôpitaux de village que
l'on est en train de doter de services de base de radiologie et de laboratoire.

Après une remontée exceptionnelle en 1974, notre taux d'accroissement démographique a
repris, en 1975, son mouvement descendant.

Nous faisons de notre mieux pour faire fléchir l'augmentation excessive du budget de nos
services curatifs et nous avons réorganisé et renforcé le secteur des soins préventifs.
L'accent est maintenant mis sur la promotion de la santé plutôt que sur la guérison des
maladies. On s'attache aussi à intégrer les diverses composantes des services de santé. Notre
deuxième plan quinquennal, qui doit débuter cette année, prévoit la construction dans l'en-
semble de l'île de plus de 50 centres de santé dans lesquels seront assurés des services de
cure, de prévention et de promotion complets, y compris les services dentaires. Notre Premier
Ministre estime que la qualité de la vie et le bonheur de notre peuple ne peuvent pas être

améliorés sans une approche socio- économique intégrée et le plan quinquennal reflète cette
conviction.

Nous attendons avec intérêt que l'OMS donne effet à sa politique de mise en place de
centres de recherche dans les Régions, estimant que c'est là, pour l'Organisation, le meilleur
moyen de mobiliser le personnel local pour résoudre les problèmes locaux.

J'aimerais achever cet exposé en exprimant la gratitude du Gouvernement et du peuple de
Maurice pour tout ce que le Directeur général et ses collaborateurs dont l'enthousiasme ne le
cède en rien au sien - c'est notamment le cas du Directeur régional pour l'Afrique - ont fait,
font encore et continueront à faire pour la santé de notre peuple. Le monde et ses millions
de défavorisés attendent beaucoup de cette Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Espérons, Monsieur le Président, que sous votre sage direction, cette assemblée ne les décevra
pas.

M. RAJAPAKSE (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délé-
gation de Sri Lanka, je vous félicite, Monsieur le Président, de votre élection. Vos conseils
et l'orientation que vous donnerez aux travaux de l'Organisation seront d'une aide très
précieuse dans la poursuite des objectifs de l'OMS. Je saisis cette occasion pour présenter
nos félicitations aux Vice -Présidents de l'Assemblée, ainsi qu'aux Présidents et Vice -
Présidents des commissions principales. Je voudrais aussi adresser nos salutations et exprimer
nos remerciements au Président sortant, le Professeur Halter. Qu'il me soit permis enfin de
rendre un hommage mérité au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé qui nous
présente un excellent Rapport où sont mises en lumière les activités de l'OMS pendant l'année
écoulée.

D'autre part, c'est avec un grand plaisir que je reconnais devant cette auguste assemblée
la parfaite coopération et l'assistance que l'Organisation a apportées aux Etats Membres dans
leur lutte contre la maladie et l'invalidité. Je suis extrêmement reconnaissant au Dr Mahler
de nous avoir rendu visite à Sri. Lanka en février de cette année. Pendant son séjour, il a pu
constater lui -même les obstacles auxquels sont confrontés les pays en voie de développement.

D'une part, il existe un problème de balance des paiements, qui limite naturellement les
possibilités que nous sommes en mesure d'offrir à la population; d'autre part, il nous est

très difficile de conserver dans notre pays le personnel médical dûment formé. Le plus urgent
désormais dans notre Région, c'est de disposer de la technologie médicale nécessaire pour

répondre aux besoins quotidiens des collectivités rurales. Par suite de la hausse du coût du
matériel et des médicaments, les ressources se sont amenuisées à un point tel qu'il faut
revoir les priorités dans le domaine sanitaire.

En dépit des vastes sommes que les pays en voie de développement ont consacrées aux
mesures de prévention des maladies transmissibles et de lutte contre ces maladies, le palu-
disme a repris l'offensive ces dernières années et les efforts déployés pour l'endiguer se
sont révélés extrêmement coûteux. Je suis heureux que l'OMS continue à fournir une aide sous
forme de coopération technique aux pays en voie dé développement. A Sri Lanka, le paludisme
a refait son apparition, mais nous sommes persuadés que son éradication pourrait être réa-
lisée grâce à une approche comportant des mesures de lutte intégrées et plus poussées; j'estime
que tel est le moyen le plus pratique d'atteindre notre but. Pour la première fois à Sri Lanka,
le programme antipaludique est exécuté en consultation et en coopération avec d'autres Minis-
tères tels que ceux de l'Agriculture, de l'Irrigation et des Services sociaux. Faute d'une
telle approche intégrée, les bons résultats obtenus dans un secteur risqueraient d'être réduits
à néant par des activités déployées ailleurs.
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Les infections intestinales demeurent l'un des principaux problèmes de santé publique dans
les pays en voie de développement. Le choléra El Tor, introduit à Sri Lanka en 1973, continue
à se manifester de manière sporadique. On observe aussi une augmentation de l'incidence des
maladies transmises par voie sexuelle. On estime de plus en plus que la plupart des maladies
transmissibles ne peuvent être combattues efficacement qu'avec la participation active de la
collectivité. Aussi nous efforçons -nous de renseigner la population sur toutes les activités
sanitaires par une campagne d'éducation qui a principalement pour objectif de diffuser l'in-
formation, d'accroître la motivation et de stimuler la participation et l'action dans le
domaine de la santé. Cependant, l'éducation sanitaire ne suffira peut -être pas pour résoudre
définitivement ce problème. Dans les pays en voie de développement, les problèmes sanitaires
sont dans une large mesure liés aux bas revenus qui empêchent les gens de bénéficier d'un

niveau minimal d'alimentation et de salubrité. Aussi faut -il faire une place plus importante
à la santé publique dans l'économie nationale. Il convient de donner la priorité à la four-
niture d'aliments, de vêtements et de logements ainsi qu'aux services de base tels quel'assai-
nissement, si l'on veut éliminer les principaux risques pour la santé. Or il me semble que

ce n'est pas là un problème auquel les autorités sanitaires puissent s'attaquer isolément.

Comme je l'ai dit précédemment, des efforts à l'échelle nationale s'imposent pour que les
pays en voie de développement parviennent au niveau de santé souhaitable.

Je suis heureux de signaler à ce propos qu'en ce qui concerne la nutrition, divers
programmes d'intervention alimentaire organisés par mon gouvernement avec le concours d'insti-
tutions internationales ont réussi à couvrir les besoins minimums sur le plan national,
surtout pendant la courte période d'urgence provoquée par la crise alimentaire mondiale. Comme
les causes réelles de la malnutrition sont extrêmement complexes, et que leur élimination

effective exige toute une série d'activités complémentaires liées entre elles qui englobent
divers aspects touchant la santé, l'agriculture, La technologie alimentaire et l'éducation et
s'étendent aux domaines social, politique et économique, il faut porter au crédit de mon
gouvernement les mesures qui ont été prises pour formuler une politique d'alimentation et de
nutrition à Sri Lanka.

Monsieur le Président, je suis heureux de vous informer que le programme de santé de la
famille mis en route avec l'aide de l'OMS et du FNUAP progresse régulièrement, principalement
grâce au programme intensif d'éducation qui a été entrepris ces dernières années. La demande
de services s'est accrue et l'on observe dès à présent un déclin appréciable de la fécondité.

Ces programmes se poursuivront encore pendant de nombreuses années. Notre but ultime est de
parvenir à une stabilisation de la démographie de façon A' contenir la population dans des
limites compatibles avec la superficie et le degré de développement socio- économique de notre
pays.

Le second obstacle que j'ai mentionné tout à l'heure est l'attrait que l'étranger exerce
sur notre personnel médical qualifié. Nous estimons que le personnel médical doit être formé
en fonction des besoins de chaque pays. S'agissant des activités de santé publique, il est
manifeste qu'il faut identifier les problèmes au niveau régional et former le personnel avant
tout en vue de résoudre ces problèmes. C'est pourquoi mon gouvernement a décidé d'adapter
l'enseignement médical postuniversitaire dans notre pays aux besoins locaux. Dans ce contexte,
je suis heureux de signaler que l'Institut d'Enseignement médical postuniversitaire, récemment
créé à Sri Lanka, a été inauguré par le Directeur général lui -même lors de son récent séjour.
Nous avons maintenant mis au point des programmes de formation postuniversitaire dans
plusieurs disciplines médicales. Les candidats qui auront suivi ces cycles d'études avec
succès bénéficieront de la priorité et se verront attribuer des postes de spécialistes de
préférence aux titulaires de diplômes postuniversitaires décernés à l'étranger. Je dois pré-
ciser qu'au stade initial d'une telle entreprise, de lourdes charges seront imposées aux
ressources nationales et je suis sûr que l'Organisation nous encouragera et nous aidera dans
nos efforts. Je suis heureux de constater qu'à sa dernière session le Conseil exécutif de
l'OMS a examiné la question de la migration des médecins, notamment des pays en voie de déve-
loppement vers les pays développés. J'ose espérer qu'une solution pratique sera.proposée à cet
égard car nos pays en développement ne doivent pas être privés des quelques personnels dûment
formés que nous possédons pour mettre en oeuvre nos propres programmes, ce qui obligerait à
abandonner ces programmes ou à ne les exécuter qu'à moitié.

Monsieur le Président, je vous remercie, ainsi que l'Assemblée, de la courtoisie que vous
avez témoignée envers mon pays en me permettant de prendre la parole ici aujourd'hui. Au nom
du Gouvernement et du peuple de Sri Lanka, je souhaite plein succès aux activités de l'Orga-
nisation, qui a pour principal objectif de faire atteindre aux millions d'habitants du globe
le plus haut niveau de santé possible et, ainsi, d'améliorer la qualité de la vie.

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda)

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation
rwandaise et en mon nom personnel je tiens à vous féliciter, Sir Harold, de votre élection à

la présidence de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Les mêmes félicitations sont
adressées aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions principales. La délégation rwandaise
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vous encourage et souhaite à tout le bureau que vous dirigez un fructueux travail dans cette
lourde responsabilité de chercher des solutions jugées efficaces aux fins du bien -être social,
physique et mental des nations du monde.

Le Rwanda est fier de l'admission de l'Angola comme Membre de l'OMS. Nous espérons que
l'Organisation mettra à la disposition de ce pays frère tout le concours indispensable à sa
reconstruction nationale et à l'épanouissement de l'état de santé de sa population.

A cette occasion qui m'est offerte, je tiens également à remercier chaleureusement le
Professeur Halter, Président de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, pour son
dynamisme, sa compétence et la maîtrise avec lesquels il a dirigé notre organisation au cours
de ces douze mois écoulés. J'adresse en particulier mes vives félicitations au Dr Mahler,
Directeur général de l'OMS, pour la clarté et la richesse de son Rapport annuel pour 1975 dans
lequel il a exposé les problèmes importants de santé publique dans le monde.

Le Rwanda, pays enclavé à l'intérieur du continent africain et aux ressources naturelles
très limitées, vit une conjoncture économique très difficile à cause de l'inflation et de la
hausse actuelle des prix. Cette situation particulière handicape le développement socio- écono-
mique, dont la santé publique fait partie, et entraîne la population dans le cercle vicieux de
la misère et de la maladie. Nos problèmes sanitaires sont souvent intersectoriels; y inter-
viennent aussi une démographie galopante, la malnutrition protéino- calorique, les maladies
transmissibles telles que la rougeole, le typhus exanthématique, le paludisme, 14 tuberculose,
la fièvre récurrente et les maladies en rapport avec le péril fécal. Pour résoudre ces pro-
blèmes, le Gouvernement et le peuple rwandais, bien que comptant avant tout sur leurs propres
forces, ont besoin de l'aide et de la coopération internationalespour le progrès du dévelop-
pement socio- économique du pays.

Depuis l'année passée, la situation sanitaire de mon pays n'a pas beaucoup changé car nous
nous trouvons malheureusement devant des contraintes financières qui ne favorisent pas le déve-
loppement du secteur santé et l'acquisition des médicaments indispensables au traitement des
malades du pays. Face à cette situation, les responsables de la IIe République sont déter-
minés à tout faire pour conduire le pays dans la voie d'un développement socio-économique intégré.

Dans ce cadre, le Mouvement révolutionnaire national pour le Développement (MRND) mobilise les
forces vives de la nation (hommes et femmes) en vue des travaux communautaires de développement
et d'intérêt public. L'infrastructure routière entamée, l'implantation des banques populaires,
la stimulation des coopératives en milieu rural et la recherche d'une médecine dirigée vers les
masses rurales constituent des initiatives entreprises par notre gouvernement pour promouvoir
l'élévation du niveau économique et de l'état de santé de notre population.

Dans le domaine de la santé mentale, mon pays dispose d'un centre psychiatrique qui rend
des services louables à la nation, et le Gouvernement a pris en charge le traitement gratuit
des malades mentaux du pays. Ici, les contraintes financières ne nous permettent pas d'entamer
des recherches scientifiques, d'intégrer les méthodes curatives des guérisseurs coutumiers et
d'assurer l'intégration sociale et au travail indispensable à ces malades.

En ce qui concerne la formation du personnel (médecins, assistants médicaux, infirmières,
personnel social), des efforts louables ont été réalisés par notre gouvernement. Pour améliorer

les conditions d'hygiène du milieu et assurer une médecine de masse, il est indispensable de
procéder à la formation du personnel sanitaire (animateurs sanitaires, techniciens sanitaires,

techniciens de laboratoire, quelques inspecteurs de santé publique et ingénieurs sanitaires).
Grâce à la collaboration avec l'OMS, le Service national d'Epidémiologie vient de réaliser

l'éradication de la variole sur l'ensemble du territoire et poursuit la lutte contre la tuber-

culose par la vaccination BCG. Dans le même ordre d'idées, le Gouvernement rwandais aimerait
obtenir de l'aide en vue de lutter efficacement contre le typhus exanthématique, qui constitue
un problème de santé publique dans le pays. Celui -ci a grandement besoin du concours de l'OMS
pour s'acquitter de cette mission essentielle pour la santé de base de sa population.

Dans le domaine de l'alimentation, signalons que les deux dernières années ont été pro-
clamées "années d'augmentation de la production ". En plus, des initiatives sont prises par
mon pays pour éviter le manque de produits vivriers en mettant sur pied un organisme national
d'approvisionnement en matières alimentaires (OPROVIA) et en installant des endroits de
stockage de produits vivriers dans des zones diversifiées et surtout dans les zones défavo-

risées du pays.
Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, les maigres résultats

obtenus dans les domaines cités plus haut en matière de santé publique dans mon pays ont été
réalisés grâce au concours des organismes spécialisés de la famille des Nations Unies (OMS,

FISE, PAM, PNUD) et à l'assistance bilatérale des pays amis tels que la Belgique, le Luxembourg,
le Canada, la France, les Etats -Unis d'Amérique et la République populaire de Chine auxquels
j'adresse, par le canal des représentants de ces pays à cette Vingt -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé, les vifs remerciements du Gouvernement et du peuple rwandais. Pour progresser
dans la voie de son développement et de l'amélioration de l'état de santé de sa population, le
Rwanda compte sur l'aide et la coopération internationales.

Le Ministère de la Santé publique vient de préparer la programmation sanitaire pour l'in-
clure dans le plan général de développement socio- économique du Rwanda au cours du plan quin-

quennal 1977 -1981. Ce même ministère a fixé les objectifs et activités à entreprendre afin, de
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résoudre les problèmes sanitaires du pays. C'est de ce plan que découlent les contraintes

financières et celles de l'équipement nécessaire au développement du secteur santé. Jusqu'à
présent, l'OMS nous a toujours aidés dans nos programmes de santé. Depuis l'ouverture dans
notre pays d'une représentation de l'OMS, les communications et le travail de collaboration se
sont beaucoup améliorés. Le plan sanitaire 1977 -1981 a pris en considération dans ses objec-

tifs les sujets suivants : développement du programme CIMS, intensification des recherches sur

les maladies tropicales, développement des personnels de santé, avancement du programme anti-
paludique, promotion des services nationaux de santé touchant les soins de santé primaires.

En ce qui concerne la participation du personnel rwandais de santé à notre organisation,
nous ne comptons encore aucun Rwandais comme membre du personnel de l'OMS. Ceci est souvent dû
à ce que les notifications de postes vacants arrivent au Rwanda avec un délai de deux ou trois
semaines pour poser des candidatures. Il serait souhaitable que l'OMS nous communique les
postes vacants trois ou quatre mois à l'avance, ce qui permettrait à notre administration de

sélectionner des candidats.
Ce sont là des considérations que je tenais à formuler devant cette assemblée et je vous

remercie de votre aimable attention.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je donne maintenant la parole à l'observateur de l'Organisation de Libération de la

Palestine.

Le Dr ARAFAT (observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de

l'arabe) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, j'aimerais
tout d'abord vous transmettre les salutations du peuple de Palestine qui a enduré tant de

souffrances et supporté tant de sacrifices sous l'occupation et la répression depuis qu'il a
été chassé de sa patrie en 1948. Notre peuple vous est reconnaissant d'avoir invité l'Orga-
nisation de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, à s'adresser à vous
pour vous faire part de l'un des aspects importants de sa vie, à savoir sa situation sanitaire

et sociale, et des efforts menés par l'Organisation de Libération de la Palestine pour amé-
liorer cette situation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des territoires palestiniens.

dont bénéficie dans le monde l'Organisation de Libération de la Palestine
est pour nous et notre peuple une source de réconfort et de fierté. Nous avons de grandes
responsabilités envers les masses de notre peuple où qu'elles soient, dans les territoires
occupés, dans les pays arabes frères ou dans les camps de réfugiés. Le domaine sanitaire et
social est l'un des plus importants de ceux pour lesquels notre Révolution palestinienne porte
une grande responsabilité, comme vous pouvez l'imaginer d'après ce que vous savez de l'impor-
tance et de l'étendue de ces problèmes dans vos pays. On compte à l'heure actuelle 3 900 000
Palestiniens dont la moitié environ vit en Palestine occupée et l'autre moitié dans des pays
hôtes. Nos projets d'auto- assistance revêtent diverses formes, depuis les activités de forma-
tion d'experts, de techniciens et de spécialistes jusqu'à la construction d'hôpitaux et de
dispensaires visant à assurer à notre peuple, où qu'il se trouve, un minimum de protection
sanitaire et sociale. L'Organisation de Libération de la Palestine s'acquitte de cette charge
immense par l'intermédiaire de la Société palestinienne du Croissant -Rouge, organisation sani-

taire et sociale du peuple palestinien, qui s'efforce sans relâche d'assurer à notre peuple
tous ces services alors que les services sanitaires internationaux assurés par l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient
(UNRWA) diminuent et sont parfois même complètement interrompus, comme cela s'est produit au
Liban à un moment où notre peuple avait au contraire besoin d'une aide accrue. Les attaques
répétées des Sionistes contre les Palestiniens qui vivent dans des établissements et des
camps imposent de nombreux fardeaux supplémentaires à nos services médicaux étant donné le
grand nombre de personnes tuées, blessées, mutilées et privées d'abri. De la même manière, les
événements tragiques et sanglants du Liban, qui ont fait des dizaines de milliers de victimes
pour lesquelles il a fallu organiser de toute urgence des services de premiers secours, de
transport, de traitement et de réadaptation supposant notamment l'établissement de banques du
sang, de centres d'évacuation et d'hôpitaux d'urgence, ont imposé un fardeau supplémentaire à
l'Organisation de Libération de la Palestine qui s'est trouvée au milieu d'un vaste champ de
bataille où elle a dû s'efforcer de porter secours non seulement aux Palestiniens, mais à tous
les citoyens du Liban et d'autres pays qui, étant blessés ou affigés, se sont tournés vers elle
pour demander assistance. Nous sommes fiers de dire que nous nous sommes acquittés en tous
points de cette mission humanitaire. Nous avons pu le faire au mieux de nos possibilités grâce
à l'assistance des peuples et Etats amis et frères, qui sont toujours restés aux côtés du
peuple palestinien tout au long des épreuves qu'il a traversées et grâce aussi aux liens de
coopération et de coordination entre nous -mêmes et diverses organisations arabes et

internationales.
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La moitié de notre peuple vit sur notre terre de Palestine, sous le joug de l'occupant
colonialiste sioniste qui, non seulement entrave nos efforts en vue de venir en aide à nos
compatriotes, mais s'obstine à faire échouer les tentatives de nos frères des territoires
occupés pour assurer eux -mêmes les services de santé dont ils ont besoin. L'occupant a chassé
de nombreux médecins et agents de santé et, non content de fermer un grand nombre d'hôpitaux
et de dispensaires, il a même transformé deux hôpitaux en prison, un troisième en centre de
police et un quatrième en quartier général pour les autorités d'occupation de la Rive occi-

dentale du Jourdain. Non seulement aucun effort n'a été fait pour développer les services
médicaux comme c'est le cas dans tous les pays du monde mais, pis encore, ceux -ci n'ont même
pas été maintenus à leur niveau antérieur. Si l'on ajoute à cela le refus opposé à nos acti-
vités d'assistance, il est facile d'imaginer les souffrances endurées par notre peuple sous
cette occupation. Le fait que les autorités d'occupation aient refusé au Comité spécial créé
en vertu de la résolution WHA26.56 de l'Assemblée de la Santé l'autorisation d'enquêter sur
la situation sanitaire de notre peuple dans les territoires occupés en sa qualité de comité
prouve non seulement que ce que nous disons est vrai, mais aussi que l'occupant redoute les
conséquences qu'aurait une enquête internationale officielle sur la situation sanitaire des
Palestiniens sous occupation israélienne. Ce refus est en outre un défi lancé à votre orga-
nisation et une marque de mépris pour les valeurs de la communauté internationale.

Monsieur le Président, nous aimerions à cette occasion féliciter les Etats qui ont
récemment accédé à l'indépendance et adresser tous nos voeux aux autres mouvements de libé-
ration qui luttent encore pour obtenir leur indépendance et réaliser leurs aspirations. Nous
aimerions également remercier les Etats et peuples amis et frères qui soutiennent notre cause
et se tiennent aux côtés des peuples qui luttent pour réaliser leurs justes aspirations natio-
nales. Nous tenons aussi à adresser nos remerciements au Directeur général de votre organi-
sation; celui -ci a en effet engagé des négociations et des actions efficaces qui témoignent
des liens positifs de coopération qui unissent nos deux organisations et qui, nous l'espérons,
se renforceront encore. Nous avons décrit la situation sanitaire et sociale du peuple pales-
tinien et ses nombreux problèmes et c'est à cause de ces problèmes que nous nous sentons
obligés d'avoir recours à l'Assemblée de la Santé qui est l'autorité suprême en matière de
santé internationale, et de lui demander de nous soutenir dans nos efforts pour répondre aux
besoins de ce peuple qui vit dans des conditions qu'aucun autre peuple n'a jamais subies.

Monsieur le Président, nous avons besoin d'hôpitaux, de matériel et de fournitures médi-
cales, de centres de réadaptation et de physiothérapie et de services de santé maternelle et
infantile. Il nous faut également pouvoir former des médecins, des spécialistes, des techni-
ciens et dés infirmiers et infirmières capables de nous aider à résoudre nos problèmes.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je vous remercie d'avoir écouté cet exposé des
problèmes de santé de notre peuple, exposé qui ne saurait être isolé de son contexte poli-
tique, car nous sommes un peuple dont la moitié a été chassée de son territoire et dont

l'autre moitié vit sous l'occupation et la répression. Nos problèmes sociaux et sanitaires ne
pourront être totalement résolus que par la fin de l'occupation sioniste et le retour à la
légalité par la création d'un Etat palestinien démocratique sur la totalité du territoire de
la Palestine.

Le Dr DUEÑAS (Colombie) (traduction de l'espagnol)

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, dans son
Rapport, le Directeur général exprime la conviction - qu'il est venu proclamer devant l'Assem-
blée, nous dirions presque avec angoisse - de l'urgente nécessité de situer la santé dans une
perspective sociale et d'articulation intersectorielle pour chacun des individus qui composent
les collectivités du monde représentées ici, et plus particulièrement pour les populations
qui, au cours des temps, sont restées en marge du progrès.

C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la Santé cherche à colmater la brèche qui
sépare les campagnes des villes, les pauvres des riches, les zones rurales reculées des grandes
agglomérations, ceux qui vivent dans l'opulence de ceux qui habitent des régions commençant à
peine à se développer. Et le Directeur général insiste sur la nécessité de réorienter les pro-
grammes de l'OMS vers la promotion du développement économique et social, au lieu de les
limiter aux aspects purement techniques de l'amélioration de la santé.

C'est là une philosophie que, nous autres Colombiens, non seulement nous partageons, mais
encore nous mettons en pratique. Aussi avons -nous pris acte avec satisfaction du défi que le
Directeur général a lancé avec tout son coeur en vue de stimuler l'application de ce que nous
pourrions appeler une doctrine communautaire d'une immense portée.

En Colombie, où s'est rendu voici peu de temps le Directeur général, nous avons mis au
point un nouveau plan général de développement dans lequel est intégré un plan national de
santé ayant précisément pour finalité de colmater la brèche qui s'est ouverte au fil des
années. Ces deux aspects, celui du développement et celui de la santé, fortement imbriqués,
sont entrés dans une phase opérationnelle par l'application de la stratégie d'un nouveau sys-
tème national de santé. Grace à des politiques clairement définies, les ressources sont con-
sacrées en priorité à la moitié la plus déshéritée de la population, celle qui vit dans les
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campagnes, les villages, les taudis et les zones marginales des villes, la stratégie adoptée
visant à améliorer au maximum la qualité de la vie.

Nous avons ainsi accompli un grand effort de planification, d'administration, de restruc-

turation et de réorganisation en vue d'exécuter sans délai des programmes de soins primaires
de santé comprenant aussi des activités touchant l'alimentation et la nutrition, la salubrité

de l'environnement, l'amélioration des taudis et du logement et la réorientation des programmes
des établissements où sont formés les personnels de santé. Mon pays se trouve au tout premier
stade d'un processus décisif tendant à promouvoir la santé du peuple colombien. Cet effort
concorde avec les plans que le Directeur général expose dans son Rapport, ainsi qu'il a pu
l'observer lui -même dans la pratique lors de son séjour en Colombie.

La délégation colombienne félicite le Président de l'Assemblée de la distinction méritée
dont il a fait l'objet, ainsi que les Vice -Présidents. De même, elle félicite le Directeur
général de son excellent Rapport et de l'oeuvre exemplaire qu'il accomplit. Il n'est pas aisé
d'orienter et de diriger les travaux de l'OMS, eu égard au défi que le Directeur général s'est
lancé à lui -même par les plans exposés dans son Rapport, mais nous sommes prêts à apporter
notre contribution pour que ces principes, que nous partageons, soient finalement appliqués
avec succès.

Enfin, Monsieur le Président, les pays en voie de développement comme la Colombie ont
aujourd'hui conscience du fait qu'ils possèdent un potentiel qui naguère n'était pas discerné
ou demeurait invisible et qu'avec leurs ressources, bien qu'elles soient peu abondantes, ils
peuvent faire beaucoup à condition d'être bien orientés et administrés. Mon pays approuve en-
tièrement le principe selon lequel nous devons rechercher par nos propres efforts et par nos
propres moyens la solution à nos problèmes, en respectant, bien entendu, les principes uni-
versels de la coopération mutuelle qui doit exister entre tous les pays du globe et singuliè-
rement entre ceux composant cette organisation qui a pour vocation de promouvoir la santé dans
le monde.

Le Professeur Dogramaci (Turquie), Vice -Président, assume la présidence.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) :

Je remercie le distingué délégué de la Colombie. Avant de donner la parole à l'orateur
suivant, je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier tous de l'honneur que vous
m'avez fait, ainsi qu'à mon pays, en m'élisant vice -président. Le fait que, pour la seconde
fois en vingt -quatre heures, vous ayez choisi un membre de la délégation turque indique suf-
fisamment que c'est à mon pays que vous faites cet honneur et je vous en suis reconnaissant.

Je voudrais signaler brièvement un fait historique. Ce n'est pas la première fois que je
suis associé aux travaux de l'Organisation. Il y a une trentaine d'années, lorsque la Confé-
rence internationale de la Santé a rédigé à New York la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé, j'ai été au nombre des signataires de cette Constitution. Cela s'est passé voici
trente ans, mais ne vous y trompez pas - j'étais alors un tout jeune homme.

Puisque c'est la première fois qu'un membre de la délégation turque prend la parole, je
désire aussi m'associer à tous ceux qui ont remercié le Directeur général de son excellent
Rapport - un Rapport riche en informations, quelque peu provocant, mais réaliste - et j'ai
confiance que ses pensées, de même que ce document, serviront de guide précieux à tous ceux
qui oeuvrent pour la santé.

Le Dr COLE (Guinée) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, la délégation de la République de Guinée est très heureuse d'être à Genève pour
participer à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Elle voudrait tout d'abord
adresser à M. le Président, à M. le Directeur général et à tous les Membres de notre organi-
sation les salutations du Gouvernement, du peuple de Guinée et de son leader bien -aimé, le
Président Ahmed Sékou Touré, responsable suprême de la Révolution. Elle voudrait également
adresser ses sincères félicitations au Président et aux Vice -Présidents pour les suffrages
qu'ils ont reçus de cette assemblée, et assurer le Directeur général de la sympathie du
Gouvernement guinéen pour son oeuvre de rénovation et pour la nouvelle impulsion qu'il a su
donner à notre organisation.

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tient en une période caractérisée
par la prise de conscience généralisée des peuples, dont les manifestations les plus vigou-
reuses ont été les victoires remportées par les peuples des anciennes colonies portugaises
d'Afrique, et plus particulièrement celle remportée par le vaillant peuple angolais sur la
coalition impérialiste internationale. Nous ne pouvons passer sous silence les souffrances
endurées par les peuples chilien, palestinien, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, qui gémissent
encore sous les coups. La délégation guinéenne est très heureuse de saluer l'admission de la
République populaire de l'Angola comme Membre de notre organisation. Conformément à leur poli-
tique de solidarité agissante, notre peuple et son Parti -Etat soutiennent et continueront à
soutenir le vaillant peuple angolais et son parti, le MPLA, jusqu'à l'ultime sacrifice.
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personnel guinéen). Mais si la participation du Gouvernement guinéen est déjà réalisée et si

les voitures envoyées par l'OMS sont déjà là, nous attendons encore l'arrivée des gros engins
pour le démarrage du projet, dont la réalisation effective verra son extension immédiate à
d'autres villes à forte densité telles que Kankan, Kindia, N'Zérékoré, etc.

En matière d'enseignement des sciences de la santé, la Guinée a demandé et obtenu la
suppression du poste d'infirmière monitrice et son remplacement par les bourses d'études

suivantes :
a) génie sanitaire, deux bourses pour 16 mois et demi au Maroc; b) épidémiologie,

une bourse de spécialisation pour un médecin; c) formation de laboratoire, une bourse pour un

pharmacien; d) éducation sanitaire, une bourse d'études; e) santé publique, une bourse
d'études, plus un consultant chargé de former sur place des cadres (laborantins) et d'orga-

niser le Laboratoire central de Santé publique. D'autres bourses sont en instance, soit :

a) tuberculose, une bourse d'études à Alger; b) génie sanitaire, une bourse pour un ingénieur

sanitaire à Rabat; c) chimie de l'eau, une bourse en France pour un chimiste; d) statistiques
sanitaires, une bourse d'études à Rabat; e) cancérologie, une bourse d'études pour un médecin

en France.
Sur le plan national, il faut signaler que l'enseignement des sciences de la santé a

connu des modifications profondes afin d'élever le niveau technique général, et notamment :

1) la transformation de l'Ecole nationale de la Santé en Faculté des Sciences de la Santé, où
sont formés d'une part en deux ans le personnel infirmier spécialisé et d'autre part les can-
didats à l'enseignement supérieur (ces jeunes, tous titulaires du baccalauréat, entrent en
1ère année sur concours); 2) l'adaptation du programme d'enseignement aux réalités du pays,
avec primauté à la pratique. Un dermatologue proposé par l'OMS est attendu en 1976. Mais le
Gouvernement guinéen, fort de l'expérience acquise sur place en dermatologie par le Dr Marton,
dermatologue de l'hôpital de Donka et professeur à la Faculté de Médecine de Conakry, demande
à l'OMS la nomination de cet éminent professeur à la place du dermatologue attendu.

Dans le domaine de la médecine du travail, le Service de Médecine du Travail, créé le

16 juillet 1974 par décret présidentiel, a vu le jour un an avant cette date. Sa création a
été décidée en raison des nombreux problèmes nouveaux de santé découlant des faits suivants.
1) La Guinée, pays à vocation industrielle grâce à la richesse de son sous -sol, abrite déjà
plusieurs sociétés multinationales (bauxite, fer, alumine). 2) De nombreuses autres entre-
prises, petites et moyennes (pêche, de textile, alimentation, etc.) sont en train de se déve-

lopper rapidement. 3) La mécanisation de l'agriculture, avec la création de brigades (BMP et
BAP), va provoquer la recrudescence de certaines maladies transmissibles comme la schistosomiase.

4) Les résolutions du Premier Congrès africain de Prévention des Risques professionnels
(Alger, novembre 1974) ont souligné la nécessité pour les pays africains d'organiser la
défense de la santé des travailleurs, en s'unissant pour renverser les termes actuels de

l'échange en faveur des pays africains, seul moyen pour arriver à libérer de l'emprise de
l'impérialisme. 5) Il est nécessaire d'opposer une médecine du travail dotée de moyens à la
hauteur face à la haute technologie des sociétés multinationales implantées chez nous.

Le développement du Service de Médecine du Travail a été conçu en deux étapes :

1) Première étape (phase préparatoire) :

A. Dotation du Service en : a) personnel (un médecin directeur et un conseiller de l'OMS,
six infirmiers, une laborantine); b) bâtiments; c) matériel d'urgence et matériel de labora-
toire ordinaire (fournis par le Gouvernement, et un peu de matériel d'hygiène industrielle
fourni par le Siège de l'OMS dans le cadre de la recherche); d) véhicules (plan quinquennal
national).

B. Des enquêtes seront menées dans les entreprises et usines pour définir et délimiter les
problèmes de santé qui se posent aux travailleurs afin d'orienter l'action : a) inspections
des lieux de travail; b) examens médicaux des travailleurs dans les entreprises (la phase
préparatoire comprend une phase d'urgence, étant donné que certains problèmes sont à résoudre

immédiatement) et mise sur pied d'un service de visites médicales d'embauche, étant donné que
les certificats jusqu'alors délivrés ne tenaient pas compte du poste de travail du candidat;
c) application des soins médicaux d'urgence aux travailleurs lors des examens systématiques,

surtout dans les entreprises éloignées des grands centres (usine de jus de fruits et planta-
tion de Sifra, station rizicole de Koba, etc.); lors de ces examens est apparue la fréquence
des maladies endémo- épidémiques (paludisme, parasitoses intestinales, dermatoses parasitaires,
etc.), ces maladies constituant les trois quarts des causes d'absentéisme au travail et
réduisant la capacité de travail; d) problème du travail des femmes et des enfants : la loi
guinéenne a déjà prévu toutes les dispositions pour assurer à la femme guinéenne ses droits
(repos, soins gratuits, indemnités, etc.); d'autre part, le Service de Médecine du Travail
aide à la création, dans certaines entreprises où la majorité de l'effectif est féminine, de
crèches (ainsi à l'usine des tabacs et allumettes).

La situation du travailleur au sein de l'entreprise et au sein du milieu social où il
vit oblige le Service, en collaboration avec les syndicats et le Gouvernement, à trouver des
solutions rationnelles aux nombreux problèmes qui se posent : logement, transports, alimenta-
tion, soins à la famille, mesures d'assainissement autour des foyers, conflits entre travail-
leurs et entre membres des familles. En effet, ces problèmes sont sérieux et les négliger
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conduit à créer les conditions favorables à la multiplication des accidents du travail et à
l'élévation du taux d'absentéisme, et donc à une baisse de rendement. C'est pourquoi, au niveau

du Service national de Médecine du Travail, un Service social a été créé qui dresse, à côté de
la fiche de maladie ou de visite systématique, une fiche sociale rendant compte de la situa-
tion sociale du travailleur dans le but de rechercher comment l'améliorer. Plus tard cette

tache sera confiée à l'Institut de Médecine du Travail (à travers son unité de psychologie)
en création dans le cadre du plan quinquennal. On relèvera aussi l'institution de commissions
de sécurité au sein des comités d'unités de production (CUP), l'organisation syndicale des
travailleurs, et la formation d'agents d'hygiène et de sécurité dans les entreprises.

2) Deuxième étape, non encore abordée (phase de développement du Service)
:

- création de l'Institut de Médecine du Travail à Conakry et de trois inspections de médecine
du travail à Conakry et à l'intérieur;
- construction d'un dispensaire de médecine du travail à l'intérieur du port de Conakry;
- achat d'un véhicule tous terrains;

soit en tout une somme de 6 600 000 sylis (US $300 000 environ) prévue au titre du plan
quinquennal.

Les objectifs pour 1976 -1977 sont, en plus du projet du plan quinquennal, la création
d'un laboratoire de médecine du travail (financement par un organisme international à trouver,

coût : US $227 000); ce projet de laboratoire englobe l'octroi de bourses d'études pour des
médecins, des ingénieurs, des chimistes, des psychotechniciens, des infirmiers, des techni-
ciens de laboratoire. En ce qui concerne les accidents du travail et les maladies profession-

nelles, il faut signaler la constitution systématique, dans chaque entreprise, d'un registre
des accidents afin de permettre une meilleure récolte des données statistiques.

J'aborderai pour terminer le thème de la médecine populaire. Toute l'évolution de la
médecine, à travers les époques, est marquée d'une manière indélébile du sceau de l'apport de
la nature. En effet, de tout temps, face aux multiples problèmes posés par le maintien de son
propre équilibre moral et physique, l'homme a dû s'adresser en tout premier lieu à la nature
pour trouver les solutions adéquates. Si aujourd'hui l'essor prodigieux de la chimie, de la
physique et des sciences biologiques a permis la synthèse de beaucoup de médicaments nouveaux,
il reste néanmoins vrai que nous demeurons encore, pour une grande part, tributaires des

ressources naturelles. A chaque société ses problèmes et des solutions appropriées. Dans
l'étape actuelle de notre développement, des questions méritent d'être posées : de quelle
médecine voulons -nous ? quelles solutions envisagées peuvent cadrer avec nos réalités ? A ces
questions, une seule et unique réponse : nous voulons une médecine révolutionnaire, oeuvre de
tout le peuple sans la participation duquel nous ne pouvons rien. C'est justement là que
s'impose à nous l'impérieuse nécessité de valoriser notre médecine populaire dépouillée de
tout mysticisme car, comme le dit le Président Ahmed Sékou Touré : "Valoriser la médecine
populaire, c'est valoriser notre propre culture, c'est aussi notre propre valorisation." Cette
tâche doit être l'oeuvre de tous, sans complexe aucun, car le problème de fond posé est un
problème de culture, on y croit, ou on n'y croit pas du tout.

Pourtant l'histoire de la découverte de certains principes actifs végétaux (quinine,
cocatne, etc.) et aussi, surtout, le fait que certaines plantes (polygala, kinkélíba) figurent
encore aujourd'hui dans la pharmacopée, même des pays hautement développés, devrait nous
inciter à l'encouragement et à l'espoir. En effet, la quinine, aujourd'hui très largement uti-
lisée malgré la synthèse par copie de modèles d'antipaludéens telle la chloroquine, ne tire-t -
elle pas son origine de la médecine dite traditionnelle ? A la vérité, nous nous devons de
faire deux réflexions : est -ce qu'il a fallu attendre la synthèse, la mise sous forme pharma-
ceutique (sirop, comprimés) de la quinine pour commencer seulement à l'appeler médicament ?
est -ce que le comprimé de quinine soigne mieux aujourd'hui le paludisme que ne l'a fait
l'écorce en 1683 ? Il est vrai qu'aujourd'hui on connaît mieux la dose exacte de quinine à
prendre et ses effets secondaires, et qu'on sait l'offrir au malade sous une meilleure présen-
tation. Mais le problème de fond demeure : cette écorce, tout comme le soluté injectable de
quinine d'aujourd'hui, reste bel et bien le médicament du paludisme. Il n'y a rien de "tradi-
tionnel" à cela, car notre but est de prouver que la médecine est ou n'est pas. Le mot "moderne"
tend à nous faire oublier nos propres valeurs, pourtant fécondes, car, comme le dit le Prési-
dent Ahmed Sékou Touré : "L'essentiel est d'appliquer le remède qu'il faut à la maladie pour
la faire disparaître. Connaître cette technique, c'est être médecin. Le guérisseur de nos cam-
pagnes n'a pas d'autre titre que celui de médecin." Loin d'être un sorcier, c'est un homme de
science tout court, qu'il importe d'approcher afin de pénétrer ses secrets, sinon c'est une
bibliothèque qui meurt. Je ne parle pas de ceux -là qui mystifient l'art de guérir par des pra-
tiques irrationnelles (versets, offrandes, etc.), mais si le but de ces pratiques est d'attirer
la confiance du patient, alors elles sont les bienvenues, car toute médecine qui ne se base pas
sur la confiance entre le traitant et le malade est une médecine vouée à l'échec.

Convaincu de l'efficacité de cette médecine utilisée par la quasi -totalité de notre
peuple, le Gouvernement de la République de Guinée, s'appuyant sur l'existence des brigades
sanitaires au niveau de chaque Pouvoir révolutionnaire local (PRL), a institutionnalisé la

recherche en matière de médecine populaire à l'échelon national. Ainsi la Direction de la
Médecine populaire comprend :
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A. une division de la médecine disposant d'un bâtiment, d'un personnel comprenant un médecin
directeur et trois infirmiers, et de crédits de fonctionnement s'élevant à 250 000 sylis pour
chacune des deux années 1975 et 1976;

B. une division de la recherche et des analyses au sein de l'entreprise nationale Pharma-
guinée, comprenant les cinq sections suivantes : monographies et bibliothèque; recherches
pures et appliquées; animalerie et tests biologiques; analyses chimiques (bromatologie, hydro-
logie, toxicologie, analyse et contrôle des médicaments); analyses biomédicales (biochimie,
parasitologie, hématologie, bactériologie, sérologie); les trois premières de ces sections
concernent les plantes médicinales. Le personnel de la division comprend un pharmacien -chef
(directeur), deux ingénieurs chimistes, sept pharmaciens et trois techniciens de laboratoire.

La contribution du Gouvernement guinéen au titre du plan quinquennal s'élève à cinq mil-
lions de sylis. Ces deux unités (médicale et pharmaceutique) travaillent en étroite collabo-
ration.

A ces institutions nationales, il faut ajouter l'organisation de nos médecins populaires
au sein de nos brigades sanitaires au niveau des PRL, véritables chevilles ouvrières de

l'entreprise. L'objectif fondamental est de partir des maux quotidiens de notre peuple afin
d'aboutir à des solutions pratiques. En effet, si l'on peut attribuer à une plante largement
utilisée par nos masses laborieuses des cas de réussite dans le traitement de telle ou telle
affection, elle doit mériter dès lors un intérêt particulier tant de la part des pharmaciens
que de celle des médecins qui ne doivent plus attendre la fin de toutes les recherches de
structure pour s'en saisir comme d'un remède valable. C'est par ce seul moyen que nous arri-
verons à nous rendre efficaces en tant que médecins et pharmaciens révolutionnaires dans l'in-
térêt supérieur de la santé de notre peuple car, quels que soient les moyens financiers que
le Gouvernement mettra à notre disposition pour l'achat des médicaments importés, nous ne
pourrons jamais satisfaire les ambitions de santé de nos masses laborieuses en cette phase
même du développement de notre pays où les structures sanitaires collent intimement aux réa-
lités politico- administratives du Parti -Etat.

D'ores et déjà, la division "Recherche et analyses" de Pharmaguinée a inscrit à son
programme beaucoup de plantes médicinales en vue d'une étude tant botanique, chimique,

pharmacodynamique que clinique. Ce travail, qui s'opère en même temps que le recensement
exhaustif de toutes nos possibilités nationales en matière de médecine populaire, se fait avec
l'aide précieuse des médecins de nos hôpitaux qui nous facilitent la partie clinique de nos
recherches. Actuellement, nous pouvons nous féliciter d'en avoir terminé avec trois plantes
(Borreria verticilata, Xylopia aethiopica, Aframomum latifolia), sur lesquelles des rapports
techniques existent et qui n'attendent plus que d'être distribuées au niveau de nos phar-
macies d'Etat. C'est par ce seul moyen, pensons -nous, que notre contribution en matière
d'élévation du niveau de santé de notre peuple sera la plus spectaculaire. Il faut néanmoins
signaler que, malgré toute cette aide matérielle et morale du Gouvernement, il nous faut
l'assistance soutenue de l'OMS, dont la préoccupation essentielle est le maintien de la santé
de nos peuples.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation

guinéenne se réjouit très sincèrement de la nomination au poste de coordonnateur des activités
de l'OMS en République de Guinée d'un médecin guinéen. Cette décision, qui honore notre orga-
nisation, s'inscrit dans le cadre du progrès tant ambitionné par nos peuples. Elle évite

certaines situations conflictuelles résultant souvent de l'imparfaite connaissance de nos
milieux.

Pour terminer, nous formulons des voeux ardents pour la réussite de nos travaux et la
promotion de la santé de tous les peuples du monde.1

Le Dr N'DA (Côte d'Ivoire ) :

Monsieur le Président, mon premier propos sera de vous féliciter chaleureusement, au nom
de la délégation de la République de Côte d'Ivoire, pour votre brillante élection à la prési-
dence de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de vous souhaiter une pleine
réussite dans votre délicate mission. Permettez -moi ensuite d'adresser nos saluts fraternels
à toutes les délégations présentes à cette assemblée, c'est -à -dire à tous ceux qui ont accepté
de conjuguer leurs efforts pour promouvoir la santé dans le monde, parce qu'ils ont compris
l'impérieuse nécessité d'une solidarité internationale dans ce domaine.

Monsieur le Directeur général de l'OMS, comme tous les éminents et distingués délégués
qui nousont précédés, nous sommes heureux de vous exprimer notre admiration, à vous -même et
à vos collaborateurs, pour les qualités de votre Rapport sur l'activité de l'OMS en 1975. Son
contenu si complet et si riche, sa présentation qui en facilite la lecture, votre hauteur de
vues sur les problèmes socio- sanitaires de nos pays, font de ce rapport un document de grande
valeur.

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Cole sousforme abrégée.
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En nous réjouissant de l'admission de la République populaire de l'Angola en qualité de
Membre de notre organisation, nous voudrions prier la délégation angolaise d'accepter nos
sincères et fraternels sentiments de sympathie.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables délégués, les besoins sanitaires
de la Côte d'Ivoire ont évolué à l'image du développement économique et social de notre pays.
La demande de soins de nos populations s'est accrue en volume et en qualité, tandis que
surgissent des préoccupations nouvelles liées aux transformations rapides et parfois profondes
de notre environnement. Parallèlement, de nouveaux chapitres de pathologie ont fait leur
apparition tels que les coronaropathies, certaines psychopathies, les accidents de la circu-
lation, pour ne citer que ceux -là. Face à cette situation, au demeurant prévisible, notre
gouvernement poursuit inlassablement l'effort remarquable qu'il a amorcé au lendemain de notre
accession à l'indépendance politique.

Je ne m'étendrai point sur l'intensification des programmes d'infrastructures, d'équi-
pement, et de formation du personnel. J'aimerais plutôt esquisser brièvement les grandes lignes
de la stratégie adoptée en vue d'une meilleure couverture sanitaire, particulièrement des

populations des zones rurales. En plus des vaccinations de masse qui ont déjà donné bien des
satisfactions, il est entrepris une vaste campagne d'éducation collective mobilisant prati-
quement toutes les couches socio- culturelles de la nation. L'Institut national de Santé
publique, dans le cadre de ses activités de formation, donne l'information sanitaire dans
toutes les grandes écoles d'Abidjan - Ecole nationale d'Administration, Ecole normale supé-

rieure d'Agronomie, Ecole nationale des Travaux publics, Institut de Formation sociale, Ecole
de Police, IUT de Psychologie - et organise à l'intérieur du pays des sessions d'éducation
sanitaire au niveau de différentes équipes d'animation rurale telles que l'Office national de
Promotion rurale et les équipes féminines d'éducation nutritionnelle et sanitaire. En colla-
boration étroite avec le Ministère de l'Enseignement primaire et de l'Education télévisuelle
et le Ministère de l'Information, le Ministère de la Santé publique de Côte d'Ivoire élabore
des programmes d'enseignement primaire et d'information populaire. Tous les mass media servent
de support logistique à ces programmes essentiellement pratiques et centrés sur les réalités
nationales, à savoir la promotion de l'habitat rural, l'approvisionnement en eau potable, etc.
Certes, il s'agit d'une entreprise longue et lente comme tout changement d'habitudes des
communautés humaines. Mais l'enthousiasme de nos populations, leur profonde aspiration à un
meilleur état de santé tel que défini par l'OMS, ce climat exceptionnel de sécurité et de
solidarité que connaît notre pays nous permettent de croire que nous sommes sur la bonne voie.
Nous demeurons toutefois vigilants, prêts à rectifier le tir lorsque les résultats s'avèrent
non conformes aux prévisions.

Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée pour remercier solennellement, au nom de

mon gouvernement, toutes les nations amies, et elles sont nombreuses, tous les organismes qui
accordent leur aide à la Côte d'Ivoire dans son combat pour sortir du sous -développement. Aux
pays frères de la Région africaine, nous réaffirmons notre solidarité et notre ferme volonté
d'échange de méthodes, d'expérience et d'information, conscients de l'indispensable complé-
mentarité de nos ressources.

J'ai laissé pour la fin l'expression de notre profonde gratitude et de notre sincère
reconnaissance à M. le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Comlan Quenum, dont
la sollicitude, le dévouement et la grande compréhension n'ont jamais fait défaut à la
Côte d'Ivoire, lui qui a toujours répondu avec promptitude à nos requêtes dans la mesure des
moyens disponibles.

Le Dr SUMPAICO (Philippines) (traduction de l'anglais)
:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et
Messieurs, ma délégation vous salue, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection.
Nous vous félicitons, ainsi que vos éminents Vice- Présidents, de votre accession à ces fonc-
tions tant méritées. Monsieur le Président, nous regretterons sûrement vos fougueuses inter-
ventions dans la salle, mais nous nous consolons en sachant que vous occupez le poste le plus
élevé que puisse attribuer cette assemblée pour nous servir de guide et de modérateur dans
nos délibérations, et cela de votre manière habituelle, c' est -à -dire avec dynamisme, justesse et

résolution. Ma délégation désire vous assurer de son plein soutien et de sa coopération.
Nous voudrions aussi féliciter le Directeur général de son brillant Rapport sur l'activité

de l'OMS en 1975, année qui, nous en sommes convaincus, marque le début d'une ère nouvelle,
d'un changement d'orientation pour l'Assemblée de la Santé et pour l'Organisation.

Le regroupement de la planification, de la programmation et de la mise en oeuvre des
projets sanitaires en vue de les intégrer dans la stratégie globale du développement socio-
économique ne peut manquer d'attirer les suffrages de tous les pays. Notre gouvernement appuie
pleinement cette conception. D'ailleurs, les responsables de nos plans de développement ont
pris conscience de son incidence directe et indirecte sur le développement économique. Il est
devenu manifeste que les facteurs sociaux, notamment la santé, l'éducation et la protection
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sociale, doivent être considérés non seulement comme des fins en soi, mais aussi comme des élé-
ments qu'il faut intégrer dans le développement socio- économique national, lequel a pour objec-
tif ultime d'élever le niveau de vie de la population.

A propos du Rapport du Directeur général, je me bornerai, faute de temps, à esquisser très
brièvement certains des problèmes et des principaux programmes sanitaires de mon pays.

La lutte contre les maladies transmissibles demeure l'une des priorités majeures de notre
programme, puisque 44 % des décès sont imputables à ces maladies. La malnutrition est devenue
un grave problème sanitaire et, en outre, elle entrave la croissance des enfants, nuit à la
productivité des travailleurs et réduit la durée de vie active de la population. L'insalubrité
de l'environnement reste l'un des principaux facteurs favorables aux maladies transmissibles.
L'augmentation rapide de la population aggrave les problèmes de santé par suite du nombre élevé
d'enfants par famille, de l'importance numérique des personnes à charge, de l'absorption insuf-
fisante de nutriments, du bas niveau de vie, de la faible productivité et de la charge accrue
qui en résulte pour les services de santé. Notre région géographique continue à souffrir de
maladies telles que la schistosomiase, la filariose, le paludisme et la. tuberculose.

Puisque la plupart des maladies transmissibles sont évitables, nous avons lancé un pro-
gramme élargi de vaccination en collaboration étroite avec l'OMS et le FISE et avec leur aide.
Nous sommes reconnaissants de cette assistance, dont nous bénéficions par l'intermédiaire du
Bureau régional OMS du Pacifique occidental et du Bureau du FISE aux Philippines. Le programme
fait appel aux experts et aux techniques des Pays -Bas pour la production des vaccins, tandis
que, de son côté, le Gouvernement français nous a attribué trois bourses de courte durée pour
des études à l'Institut Pasteur. Tous ces apports contribuent à la mise en oeuvre du programme
élargi de vaccination de l'OMS et illustrent clairement Les secteurs de collaboration entre les
Etats Membres, l'OMS, le FISE et les pays développés qui fournissent une assistance. On espère
que, dans le cadre d'un programme quinquennal, les vaccinations atteindront un niveau de cou-
verture appréciable qui pourra être maintenu avec les moyens dont dispose notre pays. La notion
d'autosuffisance fait partie intégrante de ce programme bénéficiant d'une aide extérieure.

En matière de recherche biomédicale, nous poursuivons énergiquement nos travaux grâce à
la participation active du personnel du Siège de l'OMS et du Bureau régional du Pacifique occi-
dental. Nous espérons pouvoir tirer de précieux enseignements de notre étude collective sur
la réhydratation par voie buccale des nourrissons et des enfants souffrant de maladies
diarrhéiques.

De même, dans toute la mesure où nous le permettent nos ressources, nous dirigeons nos
efforts vers les programmes de planification familiale et de nutrition. Bien que la planifi-
cation familiale présente des implications particulières pour un pays catholique comme les
Philippines, nous tablons sur des réalisations suivies, quoique modestes, dans ce domaine,
afin qu'à la longue la réussite de nos efforts dans le domaine économique ne soit pas compro-
mise par l'expansion démographique. Nous avons en la personne de la Présidente des Philippines
une bienfaitrice et une constante alliée dans la poursuite de ces programmes.

Monsieur le Président, nous avons étudié l'amélioration de l'hygiène du milieu dans le
contexte du développement industriel. Nous gardons présentes à l'esprit les paroles judicieuses
du Directeur général touchant la nécessité d'éviter la pénible expérience des pays développés
en ce qui concerne la dégradation de l'environnement.

Monsieur le Président, qu'il me soit permis de vous remercier à nouveau de l'occasion qui
nous a été offerte de prendre brièvement la parole devant l'Assemblée. Cependant, nous ne vou-
drions pas terminer sans souhaiter la bienvenue aux nouveaux Membres, en exprimant l'espoir
qu'avec la coopération de tous et le soutien de l'Organisation nous verrons se réaliser un
programme encore plus avancé et plus efficace pour améliorer l'état de santé de tous les
peuples du monde.1

Le Dr ABDULLAH (Yémen) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, au nom de la République arabe du Yémen, je vous adresse mes félici-
tations les plus sincères pour votre élection à la présidence de cette assemblée. Je félicite
également les Vice- Présidents et les Présidents des commissions et souhaite à tous un plein
succès dans leurs travaux. Notre voeu le plus cher est que les efforts de tous contribuent au
succès de nos délibérations.

Notre délégation a étudié le Rapport annuel du Directeur général et je saisis cette occa-
sion pour féliciter celui -ci d'avoir préparé un document aussi complet. Le Rapport expose non
seulement les problèmes de santé dans le monde, et surtout dans les pays en voie de dévelop-
pement, mais aussi la situation de l'Organisation qui, de toute évidence, a besoin d'un soutien
accru de tous ses Etats Membres et plus spécialement des plus riches et des plus avancés
d'entre eux, si elle veut renforcer les services de santé dans les pays en voie de développe-
ment, qui ont un besoin constant de son assistance.

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Sumpaico
sous forme abrégée.
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Le thème de la Journée mondiale de la santé était cette année "Prévoir et prévenir la
cécité ". Notre pays a participé à cet événement important qui offrait une excellente occasion
de s'informer des efforts humanitaires que déploie l'Organisation mondiale de la Santé pour
débarrasser le monde entier des maladies et des épidémies de toutes sortes, surtout des mala-
dies contagieuses et transmissibles. A cet égard, nous demandons à la communauté internatio-
nale, représentée ici par l'Organisation, d'intensifier ses efforts et sa coopération pour
aider les pays en voie de développement à combattre ces maladies qui absorbent une si grande
partie de leur potentiel économique et opposent des obstacles quasi infranchissables à leurs
efforts de développement économique et social.

Nous adressons nos félicitations les plus chaleureuses aux nouveaux Etats Membres qui
viennent d'être admis à l'OMS. Mon pays se félicite tout particulièrement de l'admission de ces
Etats qui ne peut que renforcer le caractère d'universalité de l'Organisation dont les services
doivent profiter à l'ensemble de l'humanité, sans distinction de couleur, de race, de langue ou
de religion et qui apportera aussi sans aucun doute une impulsion nouvelle aux efforts inlas-
sables entrepris par l'OMS pour atteindre les objectifs humanitaires énoncés dans sa Consti-
tution.

J'aimerais adresser mes remerciements les plus cordiaux au Directeur général et au per-
sonnel de l'OMS qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour assurer l'application de la décision
prise à l'unanimité lors de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'inclure l'arabe
parmi les langues de travail de l'Organisation. Comme nous pouvons le voir, ces efforts ont
déjà porté leurs fruits.

Monsieur le Président, honorables délégués, mon pays est fier des liens étroits de coopé-
ration qui existent entre lui et l'OMS et espère que ces liens se resserreront encore. Nous
sommes conscients de l'importance du rêle joué par l'Organisation dans le renforcement et le
développement de nos services de santé, et plus spécialement dans la mise sur pied de pro-
grammes de lutte contre les maladies transmissibles et endémiques, d'assainissement, d'épu-
ration des eaux en région rurale, d'enseignement médical, de vaccination contre les maladies
transmissibles et notamment de vaccination à grande échelle des enfants, de prestation de ser-
vices de santé maternelle et infantile et de santé de la famille, enfin dans la programmation
sanitaire au niveau du pays. Je tiens à cette occasion à exprimer ma gratitude à l'Organisa-

tion et à son Directeur régional, le Dr A. H. Taba, ainsi qu'à tous ses collaborateurs au
Bureau régional de la Méditerranée orientale, de même qu'aux experts de l'OMS affectés à diffé-
rents projets dans mon pays, qui tous s'efforcent sans cesse de relever le niveau des services
de santé dans la République arabe du Yémen.

Je remercie aussi nos Etats amis et frères, le Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et les organisations sanitaires interna-
tionales bénévoles pour l'aide généreuse qu'ils nous ont apportée dans le secteur de la santé.
J'espère que ces efforts de coopération se poursuivront et s'amplifieront au profit de notre
peuple et de tous les peuples du monde. Le Gouvernement et le peuple du Yémen se félicitent de
cette collaboration et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour la poursuivre et la renforcer.

Aujourd'hui, alors que nous examinons ici nos problèmes de santé et cherchons ensemble les
moyens de les résoudre, j'aimerais attirer l'attention de la communauté internationale sur les
mauvaises conditions sanitaires et sociales que connaissent les peuples arabes vivant dans les
territoires arabes occupés. Les troubles et les manifestations dont on peut lire ces jours -ci
des comptes rendus dans la presse sont la preuve concrète de la nature de ces conditions et le
résultat inévitable du refus des autorités israéliennes de coopérer avec la communauté inter-
nationale à la mise en oeuvre des résolutions adoptées à plusieurs reprises. Le moment est
maintenant venu de prendre des mesures appropriées et efficaces pour assurer le respect et
l'application de ces résolutions. Il n'est plus possible d'ignorer, voire de continuer à encou-
rager cette situation, qui est incompatible avec la Constitution, les règlements et les déci-
sions de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Organisation des Nations Unies.

Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) :

Monsieur le Vice -Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,

Messieurs, c'est un très grand honneur pour notre délégation, la première à représenter la
jeune République démocratique populaire lao à l'Assemblée, que de participer à cette Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Avant tout, permettez -nous, au nom de notre gouverne-

ment, de saluer chaleureusement cette éminente assemblée et à travers elle tous les honorables
délégués des pays Membres et tous les représentants des différentes institutions spécialisées,
ainsi que de transmettre nos vives félicitations au nouveau Président pour son élection à
cette haute et très honorable fonction. Veuillez, Monsieur le Président, recevoir nos meilleurs
voeux pour le succès de votre noble mission.

A M. le Directeur général, le Dr Mahler, vont également nos hommages et nos meilleurs
compliments pour ses nombreuses activités pendant l'année écoulée, sa maîtrise et les efforts
fructueux qu'il a déployés pour faire en sorte que la capacité de santé de l'humanité augmente
chaque jour davantage.
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Nous saluons avec grande sympathie l'hérotque peuple angolais qui vient d'acquérir son
indépendance après une lutte longue et acharnée.

Nous n'avons rien à redire sur les rapports présentés par le Conseil exécutif et le
Directeur général, qui ont le grand talent de faire le tour de si vastes problèmes en quelques
minutes. Monsieur le Directeur général, guidé par vos sentiments humanitaires, vous avez mis
l'accent dans vos rapports sur la justice sociale et la répartition équitable des richesses
pour que tous les pays, qu'ils soient petits ou grands, puissent améliorer l'état de santé de

leur population. Notre gouvernement s'associe entièrement à cette très juste idée.
Il y a six mois, un cinquième du territoire de notre pays et une bonne moitié de sa

population connaissaient encore un régime rétrograde et pourri. Cette partie de la population
était ignominieusement exploitée. En particulier, les ouvriers et les paysans, qui constituent
plus de 90 % de la population, vivaient dans l'obscurantisme politique et culturel, croupissant

dans la misère; un certain nombre de jeunes s'adonnaient à la drogue, devenant vite des voyous,
des hippies, des prostituées. Les services médico- sanitaires de ladite zone étaient négligés.

Les quelques hôpitaux et le peu de médecins existants se concentraient dans les grandes villes.
Par contre, dans la vaste campagne où vivent plus de 90 % de la population, on ne trouvait que
1 ou 2 % des services de soins, et moins encore chez les ethnies minoritaires ou dans les vil-

lages les plus reculés. De plus, on devait payer les soins. C'est pourquoi seuls les riches
pouvaient se faire soigner, et encore fallait -il qu'ils habitent l'une des grandes villes
telles que Vientiane, Luang Prabang et Paksé pour pouvoir bénéficier des soins hospitaliers.
Dans le cadre de la médecine préventive, les vaccinations se faisaient de façon limitée et très
superficielle. Par conséquent, les maladies transmissibles normalement évitables continuaient
à sévir. Les maladies sociales telles que le paludisme, les maladies broncho -pulmonaires, la
tuberculose, les entéro -colites, les maladies vénériennes, la lèpre, les maladies oculaires se
propageaient sans restriction, surtout dans les campagnes. A cela s'ajoutent à présent des
mutilés, des blessés, des psychotiques, conséquence directe de la guerre d'agression impéria-

liste, horrible résultat des 3 millions de tonnes de bombes et des matières toxiques déversées
sur le pays. Aujourd'hui encore, des bombes éparpillées dans nos forêts et nos champs éclatent de temps

en temps, continuant à faire des victimes . La statistique a démontré clairement que la mortalité de

cause diverses était de 23 pour 1000 et que lamortalité infantile atteignait jusqu'à 300 pour 1000.

Sous la direction perspicace et clairvoyante de notre Parti, et de concert avec les
peuples frères vietnamien et cambodgien, en lutte contre l'ennemi commun, la Révolution natio-
nale et démocratique de notre peuple a remporté une victoire finale venant couronner trente ans
de lutte acharnée du peuple lao tout entier. Notre pays s'est dès lors doté d'un nouveau
régime, ouvrant ainsi une ère nouvelle dans la lutte contre les maladies transmissibles et
sociales qui sont l'apanage de l'ancien régime auquel elles restent inhérentes, telles que le
paludisme, les parasitoses, la lèpre, la tuberculose, les maladies vénériennes, lourd héritage

légué par l'ancienne société égotste et corrompue. A peine naissante, la République démocra-
tique populaire lao a pu apporter sa part de contribution, si modeste soit -elle, à l'élimina-
tion définitive de la surface de la terre d'un vieux fléau de l'humanité, à savoir la variole.

A ce jour, notre République n'est âgée que de cinq mois, mais en ce court laps de temps, elle

a fait beaucoup de choses remarquables pour améliorer la vie de la population, au point de vue
tant moral que matériel. En ce qui concerne la santé publique, nous avons institué la gratuité
des soins, développé la médecine traditionnelle, étendu nos réseaux médico- sanitaires jusqu'aux
villages les plus reculés, parmi les minorités ethniques complètement oubliées par l'ancien
régime, exécutant ainsi le mot d'ordre du Gouvernement : que tout le monde puisse se faire soi-
gner à temps, où qu'il se trouve, et tendant à réaliser l'idéal selon lequel n'importe qui,
qu'il soit riche ou pauvre, doit avoir droit à une bonne santé. C'est pourquoi nous approuvons
sans réserve l'accent mis sur la médecine communautaire adaptée aux réalités de chaque pays.

Nous avons pu d'autre part en si peu de temps trouver la bonne solution au problème du
sang, problème qui s'était avéré insoluble dans l'ancien régime où le sang était une marchan-
dise qui se vendait très cher. Par exemple, 250 ml valaient environ 30 000 kips, ce qui équi-
vaut à environ 30 dollars des Etats -Unis, somme supérieure au salaire d'un ouvrier moyen. Main-
tenant, sous le nouveau régime, le sang est donné gratuitement à ceux qui en ont besoin, sau-
vant ainsi la vie à des milliers de gens en l'espace de quelques mois. Pour arriver à cette
solution efficace, nous attachons beaucoup d'importance à ce que la masse populaire soit poli-
tiquement éduquée et organisée afin d'éveiller en elle la conscience nationale.

En conclusion, l'expérience nous a appris d'une façon flagrante que, si un pays tient à
améliorer la santé de sa population ou participer efficacement à la réalisation du noble idéal
de l'OMS, il doit être réellement et véritablement libre et indépendant. Cependant, notre pays
ravagé par de longues années de guerre, qui doit faire face de surcroît aux malheureuses
séquelles de l'ancienne société, a encore un chemin long et ardu à parcourir. C'est pourquoi
toute aide, quelle qu'elle soit, nous est encore nécessaire et est la bienvenue.

Permettez -moi de profiter de cette occasion pour vous remercier, Monsieur le Président, de
me donner la possibilité d'émettre ces quelques opinions devant cette honorable assemblée. Nos
salutations et nos remerciements vont aux délégués et représentants des pays Membres, aux pays
frères et amis, au Secrétariat de l'OMS dont le Directeur général, le Dr Mahler, est un digne
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représentant et aux représentants des organismes internationaux, bref à tous ceux qui nous ont
aidés afin que nous puissions faire de la République démocratique populaire lao un Membre ca-
pable de contribuer plus efficacement à la protection et à la promotion de la santé des peuples
du monde. Pour terminer, je souhaite plein succès à l'Assemblée.

Le Dr MERINO (Chili) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, la délégation du Chili a le plaisir de se joindre aux représentants
des pays Membres de l'Organisation mondiale de la Santé qui ont déjà pris la parole pour vous
féliciter, ainsi que les autres membres du bureau, de l'élection si méritée qui vous vaut de
diriger nos débats. Nous tenons également à féliciter le Directeur général de l'extraordinaire
document qu'il nous a présenté et qui devra servir de guide à toutes les initiatives que nos

pays envisageront de prendre à l'avenir.
Notre pays a une longue et fructueuse tradition dans le domaine de la santé publique. Son

administration sanitaire a permis d'obtenir des résultats qu'il nous faut maintenir et amélio-
rer. Notre gouvernement, conscient de l'importance considérable de cette tâche, a défini la
santé comme un patrimoine national, que l'Etat a l'obligation et la responsabilité de sauvegar-

der, garantissant le droit à la santé de tous les habitants de notre territoire.
Notre pays a organisé depuis longtemps une structure qui couvre tout le territoire natio-

nal : c'est le Service national de Santé, institution qui a obtenu des résultats dont nous
sommes fiers. Après vingt -trois ans de labeur, il est maintenant parvenu à la majorité. Pour-
tant, l'évolution scientifique et technique, l'accroissement de notre population et la com-

plexité de l'administration ont rendu nécessaire sa restructuration.
De même, la régionalisation de notre pays, qui vise à assurer le développement total et

original des diverses provinces de notre territoire, si différentes par leurs caractéristiques
géographiques et leur situation socio- économique, nous a amenés à harmoniser l'organisation de

notre Service avec le reste de l'administration publique. La décentralisation et la déconcen-
tration administratives, associées à la centralisation sur le plan des normes et des techni-
ques, nous permettront de diriger avec efficacité et réalisme les services de santé régionaux,
unis par le cordon ombilical de la technique au Ministère de la Santé, organe directeur visible
du nouveau système national de services régionaux de santé. Nous conservons ainsi une structure
d'Etat - garantie nécessaire de la santé de notre peuple - en la modernisant, en la rendant
plus efficace, et sans perdre aucun des avantages que présente notre organisation.

Il nous paraît nécessaire de citer à titre d'exemples quelques -uns des problèmes les plus
sérieux que nous avons rencontrés, et d'indiquer les résultats que nous avons obtenus. Au cours

des six dernières années, nous avons réduit la mortalité infantile de 30,2 %. La diminution
a été particulièrement forte en 1975, puisque le taux est tombé de 12 %, ce qui revient à dire

que 2296 enfants ont été sauvés cette année -là. La chute de la mortalité infantile obtenue en
1975 - la plus importante qu'ait jamais connue notre pays en une seule année - nous permet
d'être optimistes; aussi espérons -nous améliorer encore ces résultats dans les années à venir.

Il faut également citer une diminution notable des maladies transmissibles, que l'on
combat essentiellement par la vaccination, et signaler en particulier l'élimination de la
poliomyélite et la réduction de 90 % de la mortalité due à la rougeole.

Les études faites par l'Office de Planification nationale, conjointement avec le Ministère
de la Santé, ont pour la première fois permis de repérer les zones d'extrême pauvreté du pays.
C'est sur ces zones qu'ont porté en priorité les efforts du Gouvernement. Des programmes de
logement et d'assainissement de base sont exécutés rapidement. Simultanément, dans le secteur

de la santé, on a réussi à améliorer la distribution des professionnels traditionnellement
concentrés dans les grandes villes : les deux dernières promotions des professionnels de la
santé ont été affectées aux hapitaux de campagne et de petites villes; 90 % des médecins de la
dernière promotion travaillent pour le Service national de Santé, proportion qui n'avait encore

jamais été atteinte.
Le Directeur général et plusieurs des honorables délégués qui ont pris la parole avant

nous ont insisté sur la valeur des services sanitaires de base. Cela nous confirme dans la
conviction que notre gouvernement a parfaitement raison d'attribuer la plus grande importance
à cet aspect des problèmes de santé.

Pour terminer, Monsieur le Président, nous croyons qu'il est nécessaire de souligner la

place que nous avons réservée aux programmes de protection maternelle et infantile et de nutri-
tion. Notre délégation a écouté attentivement la référence qu'a faite le Directeur général à
la nécessité d'aborder le problème de la nutrition par une méthode intersectorielle. Nos
efforts dans ce domaine ne pourront aboutir que dans la mesure où les différents secteurs de

l'économie s'associeront à une action commune. Pour atteindre ce but, on a créé dans notre pays
le Conseil national pour l'Alimentation et la Nutrition, dirigé par le Ministre de la Santé,
dont la mission consiste à coordonner les efforts des différents ministères participant à la
recherche de la solution au problème. A titre d'exemple, nous pouvons indiquer qu'en ce moment,
grêce à un programme national d'alimentation complémentaire, le coup de fouet donné à la pro-

duction laitière a permis de couvrir les besoins sans qu'on ait eu à recourir, ces deux der-
nières années, à l'importation de ce produit essentiel.
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Monsieur le Président, en toute objectivité, nous avons cité quelques exemples de ce que
notre gouvernement, avec un sens social profond, est en train de réaliser dans le secteur de la
santé. Respectant la nature de cette assemblée, nous sommes restés sur un terrain rigoureuse-
ment technique. Nous formons des voeux pour que la présente réunion se cantonne dans le domaine
technique qui est le sien et ne cède pas devant certaines tentatives visant à dénaturer le sens
de l'Assemblée par des allusions de caractère politique, comme cela a malheureusement été le

cas dans les interventions de quelques délégués.

Le Dr NGUETE (Zatre) :

Monsieur le Président, chaque fois que la délégation de notre pays va prendre part aux

travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Président fondateur du Mouvement populaire de
la Révolution et Président de la République du Zaire, le citoyen Président Sese Seko Mobutu,
lui donne comme instruction particulière de s'y rendre et de s'y présenter en tant que membre

solidaire de la communauté internationale, c'est -à -dire en se sentant réellement coresponsable
de la situation sociale et sanitaire de notre planète. Cette fois encore, c'est cette disponi-
bilité et cet engagement qui animent la délégation que j'ai l'honneur de présider au nom de mon

Président. Ce faisant, notre souci principal est de participer à l'effort de réflexion en vue
de trouver les attitudes, les approches, les stratégies susceptibles d'améliorer les conditions

sanitaires de nos populations et de faire en sorte que les contradictions internes encore
constatées dans notre action se réduisent progressivement pour plus d'efficacité et de sérieux.

Monsieur le Président, notre organisation, l'Organisation mondiale de la Santé, est, bien sûr,

une institution spécialisée des Nations Unies au même titre que les autres institutions du système,

mais il se fait que, contrairementà la plupart des autres institutions, l'OMS subit les répercus-

sions des effets des insuffisances et des défauts éventuels des autres secteurs de la vie, ou
simplement les effets des politiques de nos Etats. C'est pourquoi nous savons gré à notre
dynamique et révolutionnaire Directeur général, le Dr Mahler, de la juste orientation qu'il

donne à la mission et à l'action de l'OMS, et notre intervention se limitera précisément àsou-
ligner et à appuyer cette orientation.

Nous sommes en effet à une époque où une révolution doit intervenir. C'est à cette révo-

lution que nous invite le Directeur général dans ses actions et dans les adresses officielles
qu'il nous fait. Nous avons tout particulièrement été sensibles aux appels qu'il vient de nous
lancer en présentant son Rapport annuel et dans l'allocution qu'il a prononcée pour ouvrir
cette Vingt -Neuvième Assemblée. Pour notre part, dans cet effort de révolution allié au
réalisme auquel il nous engage, nous voulons lancer un appel pour plus de cohérence dans les
philosophies, dans les préoccupations et dans les approches entre l'Organisation et les Etats

Membres.
Actuellement en effet, il nous apparaît que certaines contradictions, sinon même certaines

inconséquences, existent encore entre la vision que nous avons en tant que représentants des
Etats Membres aux Assemblées et celle qui nous est propre en tant que responsables de la poli-
tique sociale de nos Etats respectifs, notamment en matière de priorité et dans l'appréciation
d'éventuels conflits entre certaines actions économiques ou commerciales et les problèmes de
santé des populations. C'est comme s'il y avait, d'une part, une politique et une approche de
l'Organisation et, d'autre part, des politiques et des approches des Etats.

Certes les problèmes sanitaires sont spécifiques et exigent des solutions spécifiques.
Nous pensons cependant que la situation sanitaire du monde est liée à des contextes similaires
qui évoluent d'une manière globale et réclament par conséquent des attitudes et des réactions
communes. Les moyens et les ressources disponibles devraient donc être mobilisés dans un mou-
vement communautaire et dans le cadre d'une organisation à laquelle ses Membres devraient
accepter de reconnaître le droit et le pouvoir d'exercer un réle suffisamment contraignant
afin que n'existe plus cette distorsion entre ce qui est compris au cours des Assemblées ou
des comités régionaux et ce qui est fait dans les Etats. Serait -ce par exemple utopique ou
simplement irréaliste, comme le craignait le Directeur général, d'espérer qu'en matière de
santé des peuples, de qualité de la vie, l'action des Etats soit effectivement guidée par une
politique et des directives émanant d'une autorité internationale, sinon même supranationale ?
Nous pensons quant à nous - et nous espérons rejoindre dans cette optique le Directeur général -

que, dans un monde interdépendant, les esprits devraient rapidement évoluer dans un sens plus
communautaire pour que les actions menées pour l'intérêt des populations le soient dans un
esprit réellement élevé.

Ce sont là les quelques réflexions que nous avons cru pertinent de faire à cette assemblée,
estimant que les réalisations de notre Etat peuvent être communiquées par les documents écrits

que les gens peuvent consulter à tout moment.

M. VAKIS (Chypre) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, la délégation de la République de Chypre se joint aux délégations
des autres Etats Membres pour vous féliciter très sincèrement de votre élection à ces hautes
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fonctions. Nous félicitons également les autres membres du bureau ainsi que les Etats nouvel-
lement admis en qualité de Membres. Enfin, nous tenons à remercier le Directeur général et les
membres du Conseil exécutif de l'excellent travail qu'ils ont fait depuis la dernière Assemblée.

L'examen du Rapport annuel sur l'activité de l'OMS en 1975, dont on ne peut que féliciter
le Directeur général, nous renforce dans la conviction que les activités menées par l'Organi-
sation dans tous les domaines, ainsi que l'intérêt croissant porté par les Etats Membres au

secteur de la santé et leur active collaboration, ont permis de réaliser de nouveaux progrès
par rapport aux objectifs que nous poursuivons. Nous attachons le plus grand prix à la coopé-
ration avec l'OMS, comme à la coopération bilatérale. Les réalisations et les objectifs de
l'Organisation et de ses Etats Membres qui sont exposés dans le Rapport annuel sont aussi nom-

breux qu'importants. Conscient du peu de temps dont dispose cette assemblée, je n'en évoquerai
que quelques -uns.

En ce qui concerne la salubrité de l'environnement, il est encourageant de noter que la
collaboration accrue de l'OMS avec le PNUE et les Etats Membres pour renforcer et améliorer les
activités nationales a commencé à donner des résultats fructueux. L'immensité et l'urgence du
problème exigent de la part de la communauté internationale un effort continu, intense et

coordonné. Mon Ministère attend beaucoup de cette coopération et s'y engage pleinement.
Le Rapport du Directeur général se réfère d'autre part à la nécessité de fournir à la

population mondiale les médicaments et vaccins essentiels ayant la qualité voulue. C'est avec
une grande satisfaction que nous avons noté les efforts de l'Organisation pour coopérer plus
étroitement avec les Etats Membres à la solution de ces problèmes, notamment pour promouvoir la
production des produits pharmaceutiques finis dans les pays en voie de développement et pour
résoudre les questions ayant trait au contrôle, à l'usage ou à l'abus des préparations pharma-
ceutiques.

On nous rappelle enfin que la présente année est celle de la prévention de la cécité. Bien
que la plupart des causes de cécité appartiennent maintenant au passé ou aient perdu de leur

importance, de nouveaux risques sont apparus. La devise choisie souligne très justement que la
prévision constitue le meilleur moyen de prévention de la cécité et montre à chacun qu'il y a
place dans ce domaine pour toutes sortes d'activités, notamment pour l'éducation sanitaire.
Simultanément, cette devise rappelle que les services de santé ne doivent pas se contenter de
soigner les malades, mals doivent faire porter leurs efforts sur des priorités bien choisies,
telles que les soins de santé primaires, la nutrition, l'éducation pour la santé, la salubrité
de l'environnement, la médecine du travail, l'assainissement et le logement.

Dans le chapitre qui a trait aux activités de l'OMS dans la Région de la Méditerranée
orientale, le Directeur général fait état des problèmes sanitaires résultant, dans un certain
nombre de pays, de calamités naturelles ou non. Tous les honorables délégués savent que Chypre
est un de ces pays : de profonds bouleversements ont, entre autres conséquences, désorganisé
les services de santé et créé un certain nombre de problèmes pour ces services.

Le Rapport évoque la situation dans la République de Chypre et mentionne l'assistance
fournie en 1975 en application de la résolution WHA28.47. Le rapport sur l'aide apportée à

Chypre (document A29/39) expose les mesures prises en 1975 en réponse aux demandes d'assis-
tance sanitaire qui ont été présentées par le Gouvernement de la République pour les réfugiés
et personnes déplacées de Chypre. Je tiens à remercier l'OMS des mesures qu'elle a prises et à

assurer l'Assemblée que l'assistance fournie au Gouvernement de Chypre a été utilisée au mieux
pour répondre aux besoins accrus dans le domaine médical.

Le Gouvernement a établi et exécute actuellement un plan d'urgence qui prévoit notamment
le développement des services sociaux et sanitaires afin de maintenir le niveau de vie des
citoyens à un niveau acceptable. On s'est spécialement attaché à renforcer les centres de santé
d'urgence mis en place dans les régions où des millions de personnes déplacées ont dû se procu-
rer un abri temporaire. Les hôpitaux existants ont été agrandis; des services et des équipe-
ments de santé supplémentaires ont été fournis. De plus, les services de santé du Gouvernement
ont été mis gratuitement à la disposition de tous les réfugiés et personnes déplacées dépossé-
dés de leur foyer, de leurs biens et de leurs moyens d'existence.

Parallèlement aux programmes d'urgence conçus pour faire face à la situation actuelle, mon
Ministère a maintenu, malgré des difficultés considérables, ses programmes généraux destinés à
maintenir et à améliorer le niveau de santé. Ainsi, les centres de santé primaires ont été ren-
forcés par le recrutement de personnels qualifiés et la fourniture de matériel supplémentaires.

Les services de santé ruraux ont bénéficié de la priorité nécessaire, et une étude est en cours
afin de réévaluer les besoins de l'île en matière de personnels, de centres de santé et de
stations auxiliaires.

Le problème des personnes âgées a fait l'objet de la plus grande attention; à cet égard,
nous recevrons l'aide d'un expert de l'OMS pour établir un service gériatrique.

Le manque de personnels qualifiés pour réparer et entretenir le matériel médical est un
autre sujet de préoccupation majeur. C'est ce qui nous a amenés à décider d'établir à Chypre
un centre de formation dont d'autres pays de la Région pourront également bénéficier. Nous

pensons naturellement passer prochainement à la phase de réalisation et, du côté du Gouverne-
ment, tout est prêt pour que le projet puisse se concrétiser.
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Grace aux programmes de vaccination, Chypre a la chance d'être indemne des grandes maladies

épidémiques comme la variole, le choléra et la poliomyélite. On se propose maintenant d'insti-
tuer un programme de vaccination contre la rougeole, et de prendre les mesures nécessaires pour

prévenir la réimportation du paludisme.
Cela dit, l'énormité des problèmes d'ordre général qui se posent à Chypre et ont une inci-

dence directe sur la situation sanitaire exige un effort beaucoup plus important dans le domaine
de la santé. Il nous est extrêmement difficile de faire face tout seuls à ces problèmes; c'est

pourquoi nous avons encore besoin de l'aide de la communauté internationale. Nous sommes recon-
naissants de celle qui nous a déjà été fournie et nous ne doutons pas que le Directeur général

maintiendra et intensifiera ses efforts dans ce sens.
Je voudrais pour conclure exprimer l'espoir que les efforts de l'Organisation des Nations

Unies pour promouvoir le bien -être de la population de Chypre et sauvegarder l'indépendance, la

souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Chypre seront couronnés de succès
et que, grace à eux, la population tout entière pourra reprendre, dans des conditions de paix
et de sécurité, une vie normale et son combat pour le progrès et le bonheur dans l'esprit de la
Charte des Nations Unies et conformément aux objectifs de la Constitution de l'OMS, dont la

réalisation est le but que nous poursuivons en cette enceinte.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) :

Le délégué du Koweit, dont c'est maintenant le tour de prendre la parole, préfère que sa
déclaration soit publiée dans le compte rendu des travaux de l'Assemblée. Il en sera fait

comme il le désire.

Le Dr AL AWADI (Koweft) (traduction de l'anglais)
1

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élec-
tion à ces hautes fonctions. Votre grande expérience, votre esprit avisé sont les meilleurs
garants du succès des délibérations de la présente Assemblée. J'adresse les mêmes voeux aux
Vice -Présidents de l'Assemblée et aux Présidents des commissions principales. A notre Président
sortant, le Professeur Halter, nous exprimons notre admiration et notre reconnaissance.

Nous devons remercier et féliciter notre Directeur général et ses collaborateurs de
l'excellent travail qu'ils accomplissent pour notre organisation. Nous avons lu avec admira-
tion le Rapport annuel qui pourtant n'est qu'un document parmi d'autres également importants.
Les vues pénétrantes sur l'avenir de l'activité de l'OMS qui sont une des caractéristiques de
ce Rapport lui confèrent un intérêt tout particulier et méritent tous nos éloges.

Monsieur le Président, permettez -moi de présenter quelques observations sur le principe
général exposé dans ce Rapport et sur le discours prononcé devant l'Assemblée par le Directeur
général. Nous remarquons que, pour la première fois, l'Organisation envisage l'avenir qui doit
vraiment être le sien. Elle devra être l'organe du changement dans le domaine de la santé
publique, elle devra être à la pointe des grandes idées, elle devra représenter les espoirs de
tous les travailleurs de la santé publique. Elle devra susciter les idées et inspirer les
grands objectifs de la santé publique. Elle devra toujours être le pionnier que les peuples du
monde devront suivre. Ses conceptions et ses idées devront susciter des réactions dynamiques
tenant compte de l'évolution des besoins sanitaires. Je dois dire que les nouvelles idées
affirmées dans le Rapport commencent tout juste à combler les espoirs de tous ceux - et ils
sont nombreux - qui se tournaient vers l'Organisation mondiale de la Santé pour y puiser des
idées, des pensées et des inspirations. Ces vues méritent notre reconnaissance. J'espère sincè-
rement que nous parviendrons à matérialiser certaines d'entre elles.

D'autres idées semblent avoir inspiré aussi le Directeur général, en particulier le carac-
tère hautement technique de nos prestations de soins de santé modernes, auquel s'opposent les
nouvelles perspectives offertes par les conceptions médicales traditionnelles, que ce soit sous

la forme de plantes ou de pratiques curieuses. Il faut peser avec soin ces deux.conceptions
extrêmes. Le risque d'être emporté d'un pale à l'autre est grand. Or, nous devons associer la
sagesse des anciens praticiens aux connaissances technologiques de la médecine moderne. Je suis
sûr que par cette combinaison idéale nous tirerons de ces deux univers ce qu'ils ont de mieux

à offrir. Notre organisation devra être l'intermédiaire qui présidera à ces échanges.
Ces grandes idées que nous essayons d'introduire dans le monde de la santé ne devront pas

être emprisonnéesdans les limites de l'OMS. Elles devront être transmises aux institutions
qui forment les personnels médicaux et constituer l'épine dorsale de l'enseignement médical.
Après tout, les apôtres de la santé ne sont -ils pas les personnels qui essayent de procurer
cette santé. Nous espérons donc que la nouvelle conception soulignée dans le Rapport du Direc-
teur général imprégnera les moyens d'éducation des personnels de santé.

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Koweft pour insertion dans le
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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L'accent mis sur le développement des soins de santé primaires ne devra pas rester à
l'état de devise, mais devra se traduire en un plan d'action. Ce sera la pièce maitresse de
l'aide demandée à notre organisation car, faute d'édifier des structures correctes de soins
primaires, nos efforts resteront vains.

J'aimerais ajouter qu'en tant que Membres de cette organisation nous devons être sincères
avec nous -mêmes et avec les grandes idées que nous essayons de diffuser parmi les peuples du

monde. Or, je me demande comment nous pouvons être sincères avec nous -mêmes et avec nos idées
si nous acceptons comme prétendu Membre de l'Organisation un pays dont la création en tant
qu'Etat est contraire à tous les principes humanitaires et dont la méthode naturelle de gouver-
nement consiste à opprimer, à tuer, à déporter les populations autochtones, à exécuter massi-
vement des mères et des enfants et surtout à occuper la terre d'un autre peuple. Je me réfère
naturellement à Israel. Il faut retirer le droit de participation à ce Membre illégitime. Tant
que des Membres comme celui -ci seront parmi nous, on ne pourra parler de représentation légi-
time et nous devrons nous efforcer de corriger ces erreurs. En revanche, nous accueillons tout
pays légitimement représenté auprès de notre organisation et renforçant l'universalité de
celle -ci. Dans cet esprit, nous souhaitons la bienvenue aux délégués de l'Angola auprès de
l'OMS et leur souhaitons bonne chance pour améliorer l'état sanitaire de la population de leur
pays.

Monsieur le Président, permettez -moi pour finir de remercier notre Directeur général et le
Directeur régional qui ont bien voulu se rendre dans notre pays. J'aimerais réaffirmer notre
soutien à l'action de l'OMS et formuler l'espoir que nos travaux aboutiront à de fructueuses
conclusions.

Le Dr FAKHRO (Bahrein) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de vous féliciter, Monsieur
le Président, ainsi que les Vice -Présidents de l'Assemblée et les Présidents des commissions,
de votre élection à ces hautes charges, où vous guiderez ensemble l'Assemblée vers les objec-
tifs qu'elle s'est fixés.

Nous avons étudié avec soin le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisa-
tion en 1975 et avons écouté avec beaucoup d'intérêt l'excellente description faite par le
Dr Mahler du cadre futur de cette activité. Nous saluons le sens du devoir et l'humanité dont
fait preuve l'OMS en se rangeant toujours aux côtés des millions de défavorisés partout dans le
monde. Nous sommes convaincus à Bahrein que la santé est un élément fondamental de tout progrès
économique et social, et qu'elle doit être considérée comme allant de pair avec la justice
sociale et comme un droit également réparti entre tous. C'est dans ce sens que nous orientons
notre action depuis plusieurs années. Le renforcement des services préventifs est ainsi devenu
l'un de nos objectifs essentiels, et des services de santé primaires ont maintenant été mis en
place dans tout le pays, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Nous assurons égale-
ment la formation de personnel en fonction de nos besoins et en utilisant au maximum nos
propres ressources.

Nous avons dès le début admis le principe qu'il était préférable d'aller à la population
pour l'aider à résoudre ses problèmes de santé plutôt que de la laisser faire elle -même appel
à nos services de santé. Nos travailleurs sanitaires doivent demander à la population d'utili-
ser nos services au lieu d'attendre qu'elle s'adresse à eux, et nous avons donc renforcé le
service de santé nationalisé qui avait été créé peu après 1940. La Constitution de l'Etat de
Bahrein garantit à tout citoyen le droit à la santé de la naissance à la mort, et nous avons

ainsi surmonté tous les obstacles économiques et financiers dans le domaine des soins de santé,
tout comme nous avons surmonté les obstacles que nous opposaient la géographie et les distances,
en assurant une répartition équitable des centres et des personnels de santé.

Le Directeur général a évoqué les liens étroits qui existent entre la santé de l'homme et
son environnement social, économique et politique. Rien ne saurait mieux illustrer cette idée
que la façon dont la situation sanitaire des Arabes de Palestine a été affectée par la tyrannie
et l'oppression du colonialisme israélien et du sionisme international. Quoi que puisse dire
le délégué israélien sur les services de santé disponibles dans les territoires occupés, et
même si Israel se vante de créer dans ces territoires des centres et des services de santé, il
n'en reste pas moins que la plus grande partie des Palestiniens ont été déplacés et chassés de
leur pays où ils ne sont pas autorisés à retourner, alors qu'une autre partie du peuple de
Palestine subit directement le joug de la colonisation israélienne et se voit refuser les
droits les plus élémentaires de l'homme, notamment le droit à la liberté individuelle dans la
vie de tous les jours et celui de mener sa propre destinée économique et d'avoir son propre
mode de vie. Au contraire, ce peuple a vu sa terre confisquée malgré les résolutions de l'Orga-
nisation des Nations Unies, ses maisons sont détruites s'il oppose la moindre résistance légi-

time aux autorités d'occupation, ses enfants sont tués dans les rues et leurs familles n'ont
pas le droit d'organiser pour eux des cortèges funèbres, ses votes sont truqués par tous les
moyens possibles, et ses personnalités dirigeantes sont déportées et bannies de leur pays. I1
a été dit qu'en sa qualité d'institution technique, l'Organisation ne saurait aborder des pro-

blèmes politiques. La réponse à cette affirmation a été donnée par notre propre Directeur
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général qui a souligné dans son Rapport et dans son exposé devant l'Assemblée que la santé ne
saurait être dissociée des autres activités humaines et que l'oppression économique est incom-

patible avec des soins de santé humanitaires. Or, il ne saurait sûrement y avoir plus grande

oppression sociale que la colonisation et l'occupation.
Nous vous demandons instamment, comme nous le faisons chaque année, de considérer cette

question avec le regard scientifique du médecin qui voit l'homme comme un tout intégré et tous
les éléments de l'activité humaine comme un même ensemble. Il serait dommage, Monsieur le
Président, que nous devions nous limiter à l'étude des conditions de détention, examinant la
solidité des murs, la propreté des locaux, voire la présence de médecins et de techniciens
parmi les geôliers, en oubliant de nous demander pourquoi existent la prison et l'oppression
dont souffrent les prisonniers. Je suis persuadé que vous me pardonnerez, Monsieur le Président,
de m'être étendu sur ce sujet plutôt que sur les nombreux autres problèmes de santé dont il
est question dans le Rapport du Directeur général. Toutefois, notre éminent Directeur général,
le Dr Mahler, nous a enseigné que si nous pouvons résoudre les principaux problèmes de l'huma-

nité, la solution de tous les problèmes mineurs suivra automatiquement.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) :

L'observateur du Saint -Siège a demandé à participer à la discussion générale. Y a -t -il
des objections ? Avec l'accord de l'Assemblée, je l'invite à prendre la parole.

i
Mgr GERAUD (observateur du Saint -Siège) :

Monsieur le Président, il est heureux qu'à intervalles réguliers il nous soit donné de
connaître de manière détaillée les activités de l'Organisation mondiale de la Santé et de
mesurer ainsi, par l'étude approfondie du Rapport du Directeur général de l'OMS et des docu-
ments émanant des divers organes de l'Organisation, la qualité tout autant que l'importance du

travail accompli.
L'observateur du Saint -Siège, témoin parmi vous de la portée spirituelle et humaine de

l'Eglise au coeur des activités quotidiennes des hommes et des femmes et de la société, se

félicite pour sa part des éléments positifs contenus dans le Rapport de M. le Directeur

général. Il lui appartient aussi, vous le comprenez aisément, de vous faire partager les
réflexions qu'il en tire et de mettre en valeur les observations critiques que certains

passages lui suggèrent.
Comment ne pas être sensible aux premiers mots de l'introduction au Rapport de M. le

Directeur général ? Se référant à la résolution adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale
des Nations Unies qui préconise "un nouvel ordre économique ", il remarque en effet qu'elle
"concrétise le profond changement de climat qui met enfin un terme à l'affrontement entre pays

riches et pays pauvres ".
S'agissant des problèmes où est engagée la santé de la famille et, plus précisément, la

famille elle -même, l'Eglise sait quel est l'apport vigoureux des pays pauvres dans le concert
des nations, et elle y perçoit une application des Béatitudes enseignées par le Christ. Car,
dans ce domaine comme en bien d'autres, les pauvres ne sont -ils pas souvent nos maîtres et les

éveilleurs de notre conscience ?
Dans le chapitre intitulé "Santé de la famille ", un premier aspect retient notre atten-

tion : dès sa présentation, on substitue aux projets unidisciplinaires et spécialisés de plus
vastes programmes pluridisciplinaires et plurisectoriels. De plus, à cette préoccupation se
joint celle de la dimension respective à observer entre les services destinés à l'individu et

ceux axés sur la collectivité.
Il nous apparaît effectivement nécessaire de considérer de plus en plus l'approche des

problèmes sous leur aspect le plus large, dans leur "globalité ". La famille répond bien à
cette préoccupation, car elle est intéressée directement à tout un ensemble de situations, et
de nombreux points évoqués en diverses parties du Rapport (par exemple celles qui ont trait à
la prophylaxie des maladies ou à l'environnement) la concernent au premier chef. Mais elle
est également en elle -même source privilégiée du dialogue et facteur d'éducation réciproque de ses

membres, et ceci à son importance dans le domaine qui nous intéresse ici, car, dans la mesure
où elle joue, elle est un élément de la "santé de la famille ".

De même, en évoquant la question du rapport entre l'individu et la collectivité, ce cha-
pitre rejoint une préoccupation constante du Saint -Siège. Déjà la Constitution pastorale
Gaudium et Spes sur l'Eglise dans le monde de ce temps avait traité de cette situation dans
le chapitre consacré à la Communauté humaine (Nos 24 et 25). Plus récemment, la déclaration de
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sur "l'Avortement provoqué" disait : "Sur les droits
et les devoirs réciproques de la personne et de la société, il appartient à la morale
d'éclairer les consciences, au droit de préciser et d'organiser les prestations. Or il y a
précisément un ensemble de droits que la société n'a pas à accorder parce qu'ils lui sont
antérieurs, mais qu'elle a pour office de préserver et de faire valoir : tels sont la plupart
de ceux qu'on appelle aujourd'hui les "droits de l'homme" et que notre époque se fait gloire
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d'avoir formulés. Le premier droit d'une personne humaine, c'est sa vie. Elle a d'autres biens
et certains sont plus précieux, mais celui -là est fondamental, condition de tous les autres.
Aussi doit -il être plus que tout autre protégé ... Ce n'est pas la reconnaissance par autrui
qui fait ce droit : il la précède; il exige d'être reconnu et il est strictement injuste de le
refuser." (Nos 10 et 11).

Le rappel de ces convictions vous permet de saisir la concordance de nos vues sur un bon
nombre des démarches proposées en ce chapitre du Rapport; elles nous guideront aussi, le
moment venu, pour exprimer des réserves et des craintes.

Nous nous trouvons d'accord sur les quatre secteurs prioritaires proposés et il me sera
permis, rejoignant le sentiment de l'Organisation, de souligner l'effort accompli par certains
gouvernements et établissements d'enseignement pour "mettre l'accent sur la famille considérée
comme unité sociale de base ". C'est en s'appliquant à tirer les conséquences de cette disposi-
tion qu'un grand pas peut être franchi parce que le problème de fond est envisagé dans une

perspective positive : la famille est traitée en soi, dans sa fonction humaine et sociale et
non plus comme un objet de controverses ou de luttes stériles.

Une autre série d'aspects positifs se situe dans l'importance attribuée au développement
et à la croissance du foetus et les exigences que cela comporte sur le plan nutritionnel et
psycho -social (paragraphes 2.7 à 2.11). Ainsi est affirmée la valeur de ce temps de la vie et

on ne peut qu'approuver le respect et le souci de la vie humaine dans sa période prénatale,

que cette partie du Rapport met en valeur.

L'observateur remarque également la place occupée dans ce Rapport par les cinq para-
graphes (2.95 à 2.99) qui traitent des méthodes naturelles de régulation de la fécondité.
L'information internationale est aujourd'hui mieux éclairée sur ce sujet et on note avec
intérêt la présentation positive qui est faite de la question. L'appui de l'Organisation
mondiale de la Santé dans la recherche et les applications concrètes de ces méthodes reçoit
tout notre encouragement.

Les éléments positifs contenus dans le Rapport ne sauraient pour autant nous dissimuler
les graves préoccupations qui résultent également de sa lecture. L'observateur du Saint -Siège
se doit donc de dire avec franchise les craintes qu'il ressent, souhaitant par là que les
parties intéressées se sentent soutenues dans leur action positive. Il est conscient des
difficultés que présente toute démarche éducative. Il sait quel en est le prix. Et c'est pour
cela qu'il veut s'attacher à en montrer les fruits.

Or ce n'est pas sans inquiétude qu'il voit apparaître sous le titre "Santé dela famille ",
à côté de démarches positives en faveur de la vie, de sa croissance et de son développement,
ce qui est appelé "la lutte contre la fécondité non contrôlée ", considérée comme un état
sanitaire défectueux et un "gaspillage humain ". Dans une telle perspective, on introduit donc

et, semble -t -il, sur un pied d'égalité, toutes les méthodes de planification familiale.
Comment ne pas rappeler alors, avant d'aller plus loin dans notre observation critique, la
position exprimée par le Pape Paul VI dans son Encyclique Humanae Vitae (N° 16) : " L'Eglise

est la première à louer et à recommander l'intervention de l'intelligence dans une oeuvre qui
associe de si près la créature raisonnable à son Créateur, mais elle affirme que cela doit se
faire dans le respect de l'ordre établi par Dieu. Si donc il existe, pour espacer les nais-
sances, de sérieux motifs dus soit aux conditions physiques ou psychologiques des conjoints,
soit à des circonstances extérieures, l'Eglise enseigne qu'il est alors permis de tenir
compte des rythmes naturels inhérents aux fonctions de la génération, pour user du mariage
dans les seules périodes infécondes et régler ainsi la natalité sans porter atteinte aux
principes moraux ".

Les craintes que nous avons sont confirmées par la lecture attentive des paragraphes
consacrés à la reproduction humaine dans ce même chapitre du Rapport (2.79 à 2.139). Ils
révèlent en effet les inquiétudes et plus encore les nombreuses incertitudes qui règnent dans
l'ensemble de ce domaine et sur les différentes méthodes de régulation.

Est -il sûr que les responsables de l'action seront attentifs aux graves constatations
faites au long du Rapport ? Nous citerons par exemple celles sur "les effets lointains de
l'utilisation de contraceptifs oraux pour les jeunes filles, notamment en ce qui concerne
leur capacité reproductive future" ou sur "les aspects psycho- sociaux de l'avortement et les
implications sanitaires de la chute de la natalité et de l'amenuisement des familles dans
certains pays industrialisés" (2.7), sur la stérilisation (2.100) ou encore celles sur l'avor-
tement pratiqué de plus en plus souvent comme méthode de régulation de la fécondité (2.102) ?

Ne seront -ils pas tentés au contraire de ne voir que les facilités techniques immédiates ?
La situation est suffisamment grave pour qu'elle retienne notre préoccupation, que nous

savons d'ailleurs être partagée par un grand nombre.
Comment, en effet, ne pas s'inquiéter de voir l'Organisation mondiale de la Santé mettre

partout en oeuvre des programmes de "planning" familial ? L'Organisation a préparé deux
recueils de directives à l'usage des administrations et des planificateurs de programmes de
planification familiale pour qu'ils soient à même de choisir les priorités en tenant compte
des besoins de formation, du coût d'exécution et de la charge de travail pour les services
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de soutien. Or on ne mentionne pas, dans le choix de ces priorités, les problèmes de santé
des mères à qui ces programmes vont être appliqués, et un de ces recueils est consacré aux

différentes techniques de stérilisation de la femme (2.18)
Quand on lit le bilan des activités des services de santé dans les pays et les Régions,

on souligne avant tout l'importance attachée au développement des programmes de planification
familiale. On cherche comment amener les jeunes à participer à ces programmes (2.25). On
souligne la progression d'un programme d'interruption de la grossesse (2.26).

Cette orientation de l'Organisation vers la promotion d'un planning familial qui ne tient

pas compte de l'ensemble des critères humains, et en particulier des exigences morales, est

donc pour nous source de graves inquiétudes : la personne humaine n'y est pas envisagée dans

tous ses composants, dans tous ses droits et toutes ses valeurs. C'est l'aspect technologique

qui l'emporte sur l'aspect éducatif.
Or, dans ce domaine de la procréation, il est impossible d'ignorer systématiquement la

dignité, le destin, la liberté de la personne humaine. De même, peut -on accepter de ne voir
jamais mentionner, dans un bilan d'activités au service de la santé de la famille, le respect
de la vie, le respect de l'homme et de la femme comme personnes et comme couple, la respon-
sabilité de l'homme et de la femme dans le don de la vie, le rôle de la société comme protec-

trice de ces valeurs ?
L'avenir d'un organisme comme l'Organisation mondiale de la Santé repose sur la généro-

sité des hommes, sur leur sens des responsabilités, et même sur l'acceptation du renoncement
à soi pour le service des autres. Ces attitudes se fondent sur un respect scrupuleux de la
réalité, des valeurs essentielles de la nature humaine, telles que la conscience les a trans-
mises et défendues contre les assauts sans cesse répétés de l'égoisme, de l'opportunisme, de

la violence même avec tous ses déguisements.
Nous nous demandons si ce n'est pas contribuer à la détérioration des consciences et

même peu à peu de l'idéal créateur que de changer le sens de mots essentiels, comme ceux de
vie, de santé, de bien -être; que de masquer l'avortement sous le nom d'interruption de la
grossesse, la stérilisation - destructrice de facultés vitales - sous le nom de soins sani-

taires, les mesures punitives envers les familles nombreuses sous celui de progrès social?...
N'est -ce pas se porter garant de nouvelles tyrannies que d'ignorer ou de taire les dangers de

certaines formes de médecine diffusées sans discernement ? ...

La jeunesse a soif de justice et de paix. Elle appelle à l'authenticité. Est -ce la
servir, répondre à son attente que de lui faciliter la recherche du plaisir égoiste en la
dispensant de réfléchir aux conséquences de ses actes ? Même si Aujourd'hui elle se laisse
entraîner aux tentations que certains lui proposent, nul doute que l'on assistera à dew
réveils douloureux et explosifs. Car la force de la vie l'emportera toujours.

L'Eglise fait confiance à l'homme, à sa capacité d'amour. C'est pourquoi elle défend et
proclame la sainteté du mariage et de la procréation. Elle reconnaît et appuie la recherche
de la qualité de la vie comme une expression de sa sainteté, comme signe de l'amour vrai.l

Le Dr BACAR (Comores) :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, pour la première fois que ma
délégation a l'honneur de prendre la parole, je tiens à adresser mes félicitations à
Sir Harold Walter pour son accession au poste suprême de cette assemblée. Mes félicitations
vont également au Dr Mahler, Directeur général, pour son appel brillant en faveur d'une poli-
tique sanitaire beaucoup plus rentable.

Ayant récemment accédé à l'indépendance, avec 300 000 habitants, et trop en retard dans
son développement, l'Etat comorien mène actuellement deux combats : d'une part pour sa survie
et sa reconstruction, d'autre part pour recouvrer l'intégrité de son territoire composé de
quatre îles, Mayotte, Mohéli, Grande Comore et Anjouan. Ces îles soeurs sont séparées entre
elles par un espace maritime d'environ 60 à 80 km. Le territoire est situé au nord et à
l'entrée du canal de Mozambique, à égale distance entre le continent africain et Madagascar.

L'archipel des Comores est un pays tropical, souffrant par conséquent de l'impact de tous les
problèmes pathologiques propres à l'Afrique.

L'état sanitaire, aux Comores, est resté précaire, car ni le fonctionnement ni la poli-
tique pratiquée avant l'indépendance n'étaient conçus pour faire face aux réalités du pays.
Ainsi, pour l'année 1975, le budget global affecté à la santé publique se chiffrait à
US $200 000, dont US $56 000 pour le service de santé de base et celui de la lutte contre les
grandes endémies, 80 % de ce budget ayant été financé par la France. Le personnel d'assistance
technique était composé de 27 techniciens, médecins et infirmiers, pour une capacité totale

d'hospitalisation de 700 lits répartis dans 7 formations sanitaires, dont 3 principales et
4 secondaires, toutes insuffisamment équipées bien sûr.

Après l'indépendance, coupé brutalement de toute assistance technique et financière, et
ne disposant plus de ressources autres que l'autofinancement, le budget global du Ministère

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par Mgr Géraud sous
forme abrégée.



208 VINGT- NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

de la Santé, qui s'avérait déjà insuffisant avec 200 000 dollars, est réduit à 45 000 dollars
pour l'année 1976, avec comme seuls cadres 8 médecins, 3 sages - femmes et 3 infirmières diplô-

mées d'Etat, le reste du personnel étant de niveau de formation très insuffisant. Ces chiffres
montrent éloquemment à quel point la situation est préoccupante.

La réorganisation de la santé publique aux Comores repose aujourd'hui sur la mise en
place d'un ministère qui soit un instrument efficace pour la promotion de la santé à tous les
niveaux, non seulement celui de la médecine urbaine, curative et individuelle mais aussi et
surtout celui de la médecine intégrée à la périphérie, au niveau de chaque périmètre dans
toutes les zones rurales où vivent les grandes masses comoriennes. Pour cela, pour y arriver,
non seulement notre gouvernement n'épargnera aucun effort, mais nous comptons sur la ferme
volonté de notre peuple lui -même, un peuple conscient de la situation et prêt à s'associer
activement à toutes les campagnes de masse pour une nouvelle orientation, une nouvelle base
d'éducation pour la santé dans les habitudes alimentaires, l'hygiène et la salubrité de l'envi-
ronnement. Nous comptons également sur l'aide redoublée de l'OMS et sur celle de tous les
peuples frères et amis à travers toutes les organisations intergouvernementales et non gouver-
nementales, que ce soit sous forme de subventions, d'assistance technique, de médicaments,
voire d'équipement.

Oui à l'OMS qui vient d'apporter aux Comores son concours dans le domaine de la protection
de la mère et de l'enfant comme dans celui de la formation du personnel paramédical, alors
même qu'elle n'a cessé de nous épauler dans la lutte contre les grandes endémies - en parti-
culier contre la lèpre, la tuberculose, le paludisme et la filariose, qui constituent les
grands fléaux dans notre pays.

Les Comoriens sont reconnaissants de l'aide particulièrement active et efficace que l'OMS
leur a apportée lors de l'épidémie de choléra qui avait durement frappé la région de la Grande
Comore au premier trimestre de 1975.

Et avant de terminer, j'aimerais remercier également le Dr Quenum, notre Directeur
régional, pour la sympathie qu'il a toujours manifestée à l'égard de mon pays. J'espère que
l'OMS redoublera ses efforts et son assistance aux Comores pour assurer à tous un avenir sani-
taire meilleur.

Monsieur le Président, permettez -moi de faire remarquer à cette noble et honorable assem-
blée que le peuple comorien a déclaré solennellement son indépendance après avoir clairement
exprimé son choix lors du référendum du 22 décembre 1974, vote qui a donné approximativement
95 % de oui contre 5 % de non, avec une participation record de 93 %. Depuis lors, l'opinion
internationale, à travers l'Organisation de l'Unité africaine et l'Organisation des Nations
Unies, a admis mon pays dans ses frontières géographiques naturelles, à savoir Mayotte, Mohéli,

Anjouan et Grande Comore. Aujourd'hui, une puissance étrangère s'arroge le droit d'occuper
illégalement une partie de notre territoire national et cette occupation constitue une grave
menace pour notre indépendance. La série de consultations électorales organisées par la France
à Mayotte au cours de ces derniers mois n'est pour mon gouvernement qu'une agression carac-
térisée.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie. Le délégué de la France a demandé à exercer son droit de réponse. Je
lui donne la parole conformément à l'article 58 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé.

Le Dr CAYLA (France) :

Je voudrais simplement, après l'intervention du délégué des Comores, rappeler la décla-
ration faite ce matin par le chef de la délégation française après l'intervention du délégué
du Mozambique.

Le Professeur CAPELI (Albanie) :

Monsieur le Président, permettez -moi de vous présenter les salutations de la délégation
de la République populaire d'Albanie à l'occasion de votre élection à la présidence de cette
assemblée et de vous souhaiter un plein succès dans votre tâche.

La délégation de la République populaire d'Albanie estime que les problèmes importants
qui sont inscrits à l'ordre du jour de la Vingt- Neuvième Assemblée de la Santé sont étroi-

tement liés au progrès économique et social des peuples ainsi qu'à l'évolution politique

actuelle dans le monde. Les peuples épris de liberté dans le monde et surtout les peuples des
pays qui ont conquis leur liberté et leur indépendance nationales ces deux dernières décennies

ont entrepris et entreprennent une série de démarches pour surmonter les difficultés et les

obstacles auxquels ils se heurtent dans la voie de leur développement et dans le domaine de
la santé en conséquence du retard que leur a légué l'exploitation coloniale séculaire. Dans
la voie de leur progrès, ils ont à affronter la politique néo- colonialiste que pratiquent les

puissances impérialistes et surtout les Etats -Unis d'Amérique et l'Union soviétique qui, en
rivalité et en coopération entre elles dans le but de réaliser l'hégémonie mondiale, créent
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des foyers de tension, encouragent provocations et agressions, exploitent et pillent les
richesses naturelles des pays en voie de développement, ce qui est lourd de conséquences aussi
pour la santé des peuples.

La préoccupation de notre organisation et en particulier de cette assemblée pour l'amé-

lioration de la situation sanitaire dans le monde est très justifiée, mais nous aimerions
souligner qu'il convient de ne pas oublier les facteurs essentiels qui non seulement entravent
l'amélioration de la santé de centaines de millions de gens dans le monde mais qui tendent
même à l'aggraver. Les deux super -puissances font grand bruit sur leurs prétendues inquiétudes
dans ce domaine et sur leur souci de voir s'améliorer la situation sanitaire des peuples. Mais

ce sont précisément ces deux super -puissances qui suivent de manière continue une politique
agressive impérialiste, qui s'arment jusqu'aux dents, qui pratiquent le chantage et qui
attisent les conflits armés, qui polluent l'environnement dans les mers et les océans et qui,
par suite, sont les principaux responsables de l'aggravation de la situation sanitaire dans le
monde. La prétendue aide médicale et les prétendus "spécialistes" qu'ils offrent aux pays en
voie de développement ont pour mission de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres
pays et ne servent qu'à leurs fins impérialistes. Si aujourd'hui dans le monde il y a plus
d'un milliard de personnes qui ne disposent pas du minimum de nourriture nécessaire, plus de
800 millions d'analphabètes, si la pauvreté règne en masse et si les maladies se propagent
dans de nombreux pays du monde, c'est en premier lieu la conséquence directe de la politique
d'oppression et d'exploitation impérialiste. Aussi les efforts pour améliorer la situation
sanitaire dans le monde sont -ils indissociables de la lutte contre l'exploitation coloniale et
néo- coloniale, contre l'oppression impérialiste.

La délégation de la République populaire d'Albanie, conformément à la politique juste
et aux principes de son gouvernement, salue les succès obtenus par les pays en voie de déve-
loppement dans le domaine sanitaire et dans les autres domaines de la vie nationale dans la
lutte pour l'élimination de tous les maux hérités du système colonial et impérialiste.

L'accroissement du produit social a constitué et constitue un des objectifs essentiels de
notre politique économique. Cette politique a eu pour effet l'élévation continue du niveau de
vie matériel et culturel de notre peuple. Ces réalisations ont assuré le développement harmo-
nieux et ininterrompu de notre santé publique et ont déterminé le renforcement continu de la
santé du peuple. La protection et le renforcement de la santé du peuple sont chez nous un
grand problème social et politique. Ils sont garantis par les lois de notre Etat qui assurent
un développement planifié de la santé publique afin de satisfaire les exigences toujours
croissantes du peuple en engageant les masses laborieuses elles -mêmes dans cette oeuvre de
protection et de renforcement de la santé.

Dans notre pays, le principe essentiel sur lequel s'appuie l'activité sanitaire à tous
les échelons a pour fondement l'orientation prophylactique. La protection sanitaire dans notre
pays s'est considérablement développée et elle s'est étendue d'année en année dans les villes
comme dans les campagnes. Cette extension a été constamment accompagnée de l'amélioration de
la qualité des services, rendue possible grâce à la formation de cadres à tous les niveaux,
au renforcement des spécialistes de la base, à l'institution de nouvelles spécialités et sous -
spécialités, à la mise en place de la base matérielle nécessaire, mesures qui ont permis à
leur tour de résoudre les problèmes les plus complexes dans le domaine médical. En vertu de la
loi, en République populaire d'Albanie, tous les frais des institutions sanitaires et sociales
des campagnes comme des villes sont à la charge de l'Etat; 55 % des établissements hospitaliers
et 95 % des ambulances que possède notre pays se trouvent dans les campagnes. La protection et
le renforcement de la santé de la mère et de l'enfant est pour nous un autre problème impor-
tant. Nos organes compétents n'ont cessé de faire des efforts pour la mise sur pied d'un vaste
réseau de consultations prénatales et postnatales pour la mère et l'enfant. Dans l'ensemble
des mesures prophylactiques prises pour la protection et le renforcement de la santé des
peuples, la lutte contre les maladies contagieuses occupe une place particulière. L'efficacité
de ces mesures a permis d'établir un contrôle complet des maladies contagieuses et elle a eu
pour effet leur déclin d'année en année.

Dans le domaine de la santé publique comme dans tous les autres domaines du développement
économique, le principe sur lequel nous nous fondons est celui de nous appuyer sur nos pro-
pres forces. En République populaire d'Albanie sont produits aujourd'hui des appareils électro-
médicaux ainsi qu'une large gamme de substances pharmaceutiques et immunobiologiques, et,
dans quelques mois, sortiront les premiers antibiotiques de marque albanaise. Afin d'étudier
la flore médicinale du pays et d'assurer la matière première nécessaire pour la production des
médicaments et pour élaborer de manière scientifique les diverses méthodes populaires de trai-
tement médical, on a mis sur pied un Institut de Médecine populaire.

Notre système de santé publique, relativement jeune, doitaffronteraujourd 'huiunesérie

de problèmes qui découlent de notre développement économique et social incessant. Le vigoureux
développement de notre industrie dans toutes les branches pose le problème des mesures à
prendre pour la défense de l'environnement contre la pollution et pour la prévention de l'appa-
rition de la pathologie professionnelle. A cette fin, chez nous, de pair avec la croissance de
l'industrie, des mesures sont prises pour l'observation de normes hygiéniques et sanitaires
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dans les lieux de travail et de production ainsi que dans les centres habités. On travaille,
dans notre pays, à développer encore l'activité de recherche scientifique en matière de santé,
à en élever le niveau qualitatif et à en faire une activité de masse pour ouvrir de nouvelles

perspectives dans ce domaine et résoudre les problèmes théoriques et pratiques qui se posent
à notre santé publique.

Monsieur le Président, la délégation de la République populaire d'Albanie apportera comme
par le passé sa modeste contribution à l'heureux développement des travaux de cette assemblée.

Le Dr KITAW (Ethiopie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je vous apporte les salu-
tations du Gouvernement militaire provisoire et du peuple de l'Ethiopie qui forment des voeux
pour le succès de cette Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Notre délégation vous
félicite, Monsieur le Président, de votre élection. Nous félicitons également les Vice -
Présidents.

C'est avec un vif intérêt que nous avons pris connaissance du Rapport très complet du
Directeur général et écouté le discours qu'il a prononcé. Dans la mesure où elle représente
un pays où il y tant à faire dans le secteur sanitaire et où les ressources limitées dont on
dispose pour l'action de santé doivent être réparties avec un soin tout particulier, notre
délégation tient à exprimer son soutien à la ligne de pensée adoptée par le Directeur général.

L'Ethiopie d'aujourd'hui est en train de réaliser une révolution importante qui, en
l'espace de deux ans, a bouleversé les rapports de production. La propriété collective des
terres rurales, la nationalisation des principaux moyens de production industrielle et de
distribution, l'adoption du socialisme pour orienter nos efforts socio- économiques et poli-
tiques et l'instauration récente d'un programme révolutionnaire démocratique national ouvrent
la voie à l'élimination des derniers vestiges de l'ancien régime féodal et à la construction
d'une nouvelle sbciété. Le programme révolutionnaire donne notamment la priorité à la pro-
motion de la santé des masses, en particulier dans les zones rurales. Je me contenterai de
quelques exemples pour montrer comment le Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie
s'est engagé à améliorer le plus rapidement possible la situation sanitaire de la population.

Au cours des deux années qui ont suivi la révolution de février 1974, des mesures impor-
tantes ont été prises pour mettre en place dans les zones rurales des services de santé de
base axés sur la prévention :

- la campagne pour le développement par la coopération fait une large place à l'éducation
sanitaire en vue de préparer la population à participer activement à l'action de santé au
niveau des collectivités;

- le Ministère de la Santé et les responsables de la campagne pour le développement par lá
coopération ont construit plus de 250 postes de santé en deux ans; ce chiffre représente
plus de la moitié des services construits au cours des trente dernières années;

- un programme de formation modifié, axé davantage sur la prévention et l'action communau-
taire, a été mis sur pied à l'intention des agents de santé autrefois appelés "panseurs ",
ce qui a plus que triplé l'effectif formé chaque année.

Le développement rapide des associations paysannes et des associations coopératives urbaines
a sensiblement facilité la mise en place de services de soins de santé primaires. Le Ministère
de la Santé a chargé un groupe d'étude d'examiner les possibilités et les différentes solu-
tions dans ce domaine. La mise au point du programme d'études de base et d'autres travaux
préliminaires viennent d'être achevés.

Monsieur le Président, je pourrais citer bien d'autres mesures novatrices et énergiques
concernant le développement des personnels de santé, la lutte contre les maladies transmis-
sibles, les soins de santé primaires et de base, la santé maternelle et infantile, la pro-
duction, la distribution et le contrôle des médicaments, l'hygiène du milieu, etc. Les

quelques exemples que j'ai choisis devraient cependant suffire à montrer que le Gouvernement
militaire provisoire de l'Ethiopie est prêt à mobiliser les ressources nécessaires pour
résoudre les problèmes de santé des populations éthiopiennes et que la volonté politique d'agir
dont a parlé le Directeur général est une réalité dans notre pays.

L'Ethiopie tient à fonder son développement sur ses propres ressources. C'est pourquoi
la solution des problèmes de santé des masses éthiopiennes dépendra essentiellement de l'effort
fourni par ces masses. Il n'en reste pas moins que nous accueillons avec plaisir toute aide
bien intentionnée de la part de pays amis et d'organisations internationales. J'aimerais
remercier à cette occasion l'OMS en général et la Région de la Méditerranée orientale en parti-
culier de l'assistance apportée à mon pays.

Avant de conclure, Monsieur le Président, j'aimerais évoquer un problème qui revêt la
plus haute importance pour l'OMS et cette assemblée. L'éradication de la variole est à l'ordre
du jour. Le compte à rebours dont vous avez parlé, Monsieur le Président, a commencé. Un

terrain particulièrement accidenté, l'extrême sous -développement de certaines des régions du
pays, l'attitude de certains secteurs de la population ont fait de l'Ethiopie, comme le

souligne le Rapport du Directeur général, le dernier pays où sont encore signalés des cas de
variole. J'ai l'intention de donner de plus amples renseignements à ce sujet lors des dis-
cussions en commission mais je tiens d'ores et déjà à assurer l'Assemblée que le Gouvernement
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militaire provisoire de l'Ethiopie a fait figurer l'éradication de la variole parmi ses
objectifs prioritaires et qu'il a l'intention de ne ménager aucun effort pour conduire à sa

juste conclusion, en collaboration avec l'OMS, la plus grande réalisation de ce siècle dans

le domaine de la santé.
Je tiens enfin à m'associer aux honorables délégués de cette assemblée qui ont souhaité

la bienvenue à l'Angola.

Sir Harold Walter (Maurice), Président de l'Assemblée, reprend la présidence.

Le Dr TAPA (Tonga) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,
Mesdames, Messieurs, ma délégation a le grand plaisir de s'associer aux autres délégations
pour vous adresser, Monsieur le Président, ses félicitations les plus sincères à l'occasion de
votre élection à la présidence de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez -

moi de féliciter également les cinq Vice -Présidents. Ma délégation vous souhaite à tous un

plein succès dans l'accomplissement de votre mission.
J'aimerais aussi remercier à cette occasion le Professeur Halter, Président de la Vingt -

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui a si aimablement souhaité la bienvenue à ma
délégation lors de la séance d'ouverture de cette Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, les Tonga étant l'un des nouveaux Etats Membres à participer pour la première fois cette
année aux travaux de l'Assemblée. Ma délégation aimerait également souhaiter la bienvenue aux
autres nouveaux Membres qui eux aussi participent pour la première fois à l'Assemblée de la
Santé. En sa qualité de nouvelle venue parmi vous, ma délégation cherchera surtout cette année
à explorer et à étudier les méthodes de travail de l'Assemblée et à en tirer parti pour que
sa participation aux futures Assemblées soit plus efficace.

Ma délégation tient à féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, du discours combien
éloquent et direct qu'il a prononcé au début de cette Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, ainsi que de son excellent Rapport sur l'activité de l'OMS en 1975. Si l'action de santé a

remporté de nombreux succès en 1975, l'OMS et ses Etats Membres ont encore beaucoup à faire.
L'avenir est en effet plus important que le passé. Si nous devons nous réjouir de ce qui a été
fait, nous devons également, s'il y a lieu, tirer la leçon des erreurs passées. Le Directeur
général mérite tous les éloges pour son introduction au Rapport, qui est un exposé concis,
clair et net des problèmes auxquels doivent face et ses Etats Membres ainsi que des
solutions qui pourraient y être apportées. Ma délégation aimerait aussi remercier le repré-
sentant du Conseil exécutif pour son rapport sur les travaux du Conseil.

Monsieur le Président, les Tonga sont officiellement devenues Membre à part entière de
l'Organisation mondiale de la Santé le 14 août 1975 et je tiens à transmettre les remerciements
du Gouvernement et du peuple des Tonga à tous les Etats Membres qui ont approuvé la demande
d'admission de mon pays lors de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Malgré sa
petitesse - en dimension avec une superficie d'environ 700 km2 et en population avec environ
100 000 habitants - je peux vous assurer, Monsieur le Président, que mon pays fera de son
mieux pour remplir ses obligations envers l'OMS et pour collaborer à ses activités dans les
limites de ses possibilités, aussi bien sur son territoire qu'au sein de la communauté

internationale.
Bien que les Tonga aient accédé pacifiquement à l'indépendance pour reprendre leur place

dans le concert des nations le 4 juin 1970 et ne soient devenues Membre à part entière de
l'OMS que le 14 août 1975, mon pays a commencé à participer et à être associé à l'action de
l'Organisation bien avant ces dates; en fait dès 1956, c'est -à -dire il y a vingt ans, par

l'entremise du Royaume -Uni. Les activités que je vais énumérer illustrent bien la collaboration
qui existe de longue date entre l'Organisation et les Tonga. Dès 1957, le Gouvernement des
Tonga a entrepris avec l'aide de l'OMS et du FISE un projet d'assainissement visant à amé-
liorer l'approvisionnement en eau dans les villages. Ce projet, qui a donné d'excellents
résultats, a ensuite pris de l'ampleur, englobant des activités d'assainissement dans les
écoles et d'approvisionnement public en eau; ces dernières activités, qui ont permis d'amé-
liorer la situation sanitaire et sociale d'une proportion croissante de la population, se
poursuivent encore. La participation volontaire de la population a sensiblement contribué au
succès des opérations. Le projet suivant, mis en train en 1962, a été le projet de lutte contre
le pian. Là encore, les activités, qui ont été étendues à une grande partie du territoire

national, ont été couronnées de succès.
En 1963 et 1964, mon pays a collaboré avec le Centre des Maladies transmissibles d'Atlanta

(Georgie) à des essais sur l'utilisation de l'injecteur sans aiguille, ou pédojet, pour la
vaccination antivariolique. Le succès de la campagne d'éradication de la variole de l'OMS est

l'un des exploits de notre siècle. Ma délégation est fière que notre petit pays ait apporté sa

modeste contribution à la lutte contre la variole et à son éradication de la planète.
En 1964 et les années suivantes, le Gouvernement des Tonga s'est employé à mettre en

place ou à améliorer des services de santé maternelle et infantile. C'était là une condition
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préalable de l'intégration de la planification familiale dans l'action de santé maternelle et
infantile, à laquelle mon gouvernement a donné un rang élevé de priorité, en vue d'assurer la

santé des mères et des enfants et leur bien -être économique futur ainsi que d'améliorer la
qualité de la vie aux Tonga. Mon pays est reconnaissant au FNUAP de l'assistance qu'il lui a

fournie dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale.
Depuis de nombreuses années, les maladies diarrhéiques et les infections intestinales

posent aux Tonga un problème important de santé publique. L'incidence de la fièvre typhoYde
y est l'une des plus élevées du monde. C'est pourquoi mon gouvernement a collaboré avec l'OMS
et le FISE à la mise en oeuvre du programme d'assainissement dans les écoles et d'approvi-
sionnement public en eau. Toujours dans le but de réduire l'incidence de la fièvre typhoYde,
le Gouvernement des Tonga a participé avec l'OMS à un projet de recherche pour des essais
pratiques contrôlés de l'efficacité d'une et de deux doses de vaccin antityphoYdique désséché,
inactivé par l'acétone. Ce projet a été mis en train en 1966 et les résultats obtenus ont
récemment été publiés dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, Volume 52,
1975. Ma délégation aimerait remercier à cette occasion le Dr Branko Cvjetanovie, chef de
l'unité des Maladies bactériennes au Siège de l'OMS, des encouragements et des conseils qu'il
a prodigués au Département médical des Tonga pour ce projet. Mon gouvernement donne un rang

élevé de priorité à la lutte contre les maladies diarrhéiques et intestinales et attache dans
ces conditions une importance particulière à la mise au point et à l'utilisation d'un vaccin
antityphoYdique vivant donnant toute sécurité. Je demande instamment à l'OMS de poursuivre
ses recherches pour la mise au point d'un vaccin de ce genre et je tiens à l'assurer que mon
gouvernement collaborerait sans réserve avec l'Organisation à cette fin au cas où son aide
serait nécessaire. Un projet d'administration hospitalière visant à améliorer les dossiers
médicaux des hôpitaux et à former des archivistes médicaux a été entrepris en 1968 avec
l'assistance de l'OMS et donné de bons résultats. On s'est également attaché à améliorer la

collecte, la compilation, etc., des statistiques sanitaires. S'attaquant ensuite à une autre
grave maladie infectieuse, mon gouvernement a lancé vers 1970 un projet de lutte contre la
tuberculose, de nouveau avec l'aide de l'OMS et du FISE. Ce projet a lui aussi donné
d'excellents résultats grâce aux efforts concertés de toutes les parties intéressées et
notamment grâce à la participation de la collectivité, si l'on considère que plus de 80 % de
la population a été vaccinée par le BCG. Pensant à l'éradication de la variole, je rêve du jour
où la tuberculose sera éradiquée, non seulement dans mon pays mais aussi dans le monde entier.

Les maladies non transmissibles n'ont pas non plus été négligées. En 1974, un programme
de lutte contre les maladies cardio- vasculaires et le diabète a été mis en train, toujours
avec l'aide de l'OMS. Des enquêtes faites sur le terrain ont confirmé que l'incidence du
diabète sucré et des maladies cardio -vasculaires, notamment de l'hypertension, était trop
élevée. Un programme est maintenant en cours pour assurer le dépistage et le traitement des
malades et prévenir l'apparition de ces maladies non transmissibles évitables.

Ma délégation note avec satisfaction que l'Organisation a donné la priorité à la recherche

sur les maladies parasitaires tropicales. La filariose est particulièrement préoccupante dans
mon pays; l'OMS et mon gouvernement collaborent depuis quatre ou cinq ans à des recherches sur
les vecteurs de cette maladie. Un projet de lutte contre la filariose vient d'être mis en
train avec l'assistance technique de l'OMS et un soutien matériel du Gouvernement de la
Nouvelle -Zélande qui fournit les médicaments nécessaires à la campagne nationale de chimio-
thérapie de masse. L'une des conditions du succès de cette campagne est que toute la popu-
lation y participe; mon gouvernement a donc décidé, avec les conseils et l'aide de l'OMS, de
créer officiellement une association bénévole des femmes des Tonga, qui sera représentée dans
chaque village par un comité et aidera le Ministère de la Santé à contrôler l'administration
des traitements médicamenteux.

Monsieur le Président, j'aimerais dire un mot de la dengue, infection virale transmise
par les moustiques, et de sa forme hémorragique. Une grave poussée de dengue s'est produite
aux Tonga en 1975, avec de nombreux cas dont plusieurs cas mortels de fièvre hémorragique. Je
demande instamment à l'OMS de continuer à assurer la surveillance de cette dangereuse infection
virale transmise par les moustiques.

L'amélioration des services de laboratoire de santé est une condition essentielle de la
prévention des maladies transmissibles et non transmissibles et du traitement adéquat des

malades. L'OMS aide le Ministère de la Santé de mon pays à améliorer les installations de labo-
ratoire et à assurer la formation en cours d'emploi de techniciens et d'assistants de labo-
ratoire. Un projet bénéficiant du soutien de l'OMS et du FISE est en cours à cette fin.

Ma délégation approuve entièrement l'Organisation d'avoir donné et de continuer à donner
un rang élevé de priorité au développement des personnels de santé. Dans le cadre du troisième
plan quinquennal de développement pour la période 1975 -1980, le Ministère de la Santé des
Tonga a décidé d'accorder la priorité absolue à la formation de personnels nationaux pour les
services de santé. Mon pays a entrepris en 1970 un projet d'enseignement infirmier avec l'aide
de l'OMS dans le but de mettre à jour et d'améliorer le programme de cours de l'école d'in-
firmières. Ce projet a été mené à bien en 1975. Les Tonga participent au programme de bourses
d'études de l'Organisation depuis 1959 et les ressortissants du pays qui en ont bénéficié en
ont fait profiter le pays à leur retour.
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Si je vous ai donné cet aperçu de ce qui a été fait aux Tonga depuis 1956 avec l'aide de
l'OMS, c'est pour vous montrer que le Gouvernement des Tonga collabore dans un esprit d'ami-

cale coopération avec l'OMS dans les secteurs auxquels l'Organisation et lui -même sont convenus

de donner la priorité.

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez -moi de remercier le Directeur général, le
Dr Mahler, et ses collaborateurs au Siège, ainsi que les Directeurs régionaux et leurs colla-
borateurs dans les Régions, pour leur dévouement et leur fidélité à la cause défendue par
l'OMS pour le bien de l'humanité. Je voudrais leur souhaiter à tous un plein succès dans leurs
efforts au cours des années à venir, afin que la devise que le Directeur général a proposée
l'an dernier, à savoir "la santé pour tous en l'an 2000" devienne une réalité pour les masses

déshéritées, sous -alimentées, mal vêtues, mal logées et livrées à l'ignorance partout dans le
monde. Dans son introduction au Rapport sur l'activité de l'OMS en 1975, le Directeur général
a mentionné un nouvel ordre économique. Or, si je ne me trompe, nulle part n'est mentionné
dans le Rapport un nouvel ordre sanitaire. Ma délégation attend le moment où l'un des futurs
Rapports du Directeur général mentionnera un nouvel ordre sanitaire. C'est à son avis l'un
des objectifs que doit se fixer l'OMS pour les années à venir.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie. L'observateur du Congrès panafricain d'Azanie a demandé à prendre part
à la discussion générale. Avec votre accord, je lui donne donc la parole.

Mme MNGAZA (observateur du Congrès panafricain d'Azanie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je vous salue au
nom du Congrès panafricain d'Azanie et je vous remercie de m'autoriser à prendre part à la
discussion sur le Rapport annuel du Directeur général.

A la page 175 du rapport, paragraphe 15.10, dans le chapitre consacré à la coopération
avec d'autres organisations, puis à la page 185, paragraphe 16.5, au sujet du renforcement
des services de santé, il est indiqué que l'OMS a continué d'apporter son aide aux mouvements
de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. A la page 227, de
nouveau, au sujet du projet SHS 011 (Assistance aux mouvements de libération) classé parmi
les programmes inter -pays de la Région africaine, il est indiqué que le PNUD et le FISE
contribuent aux efforts des mouvements de libération dans le domaine socio- sanitaire, notamment
par la formation de personnel. Je me permets à cette occasion de remercier l'OMS et les autres
institutions du système des Nations Unies de l'aide humanitaire qu'elles apportent aux peuples
qui continuent de subir le joug du colonialisme.

Je voudrais ici former le voeu que l'OMS non seulement poursuive sa collaboration mais
la renforce et la développe, et que bientôt le mouvement de libération que je représente,
c'est -à -dire le Congrès panafricain d'Azanie, soit en mesure de bénéficier de ce programme
d'assistance aux mouvements de libération.

Monsieur le Président, votre prédécesseur a dit dans son allocution d'ouverture qu'il
était urgent de chercher à résoudre les problèmes psycho- sociaux. Il est manifeste qu'une
action s'impose dans ce domaine si l'on considère la définition que l'OMS a donnée de la
santé, à savoir un état de complet bien -être physique, mental et social et non pas seulement
une absence de maladie ou d'infirmité. L'oppression coloniale conduit à l'une des formes les
plus graves de maladie mentale et psycho -sociale, en soumettant et en aliénant des populations
entières. Le Congrès panafricain d'Azanie pense que quiconque n'est pas entièrement libre de
choisir son propre destin ne peut posséder la santé. Je suis convaincue que, grâce à l'aide de
l'OMS, d'autres institutions du système des Nations Unies et de leurs Etats Membres, le
peuple d'Azanie et les autres peuples opprimés pourront un jour prendre la place qui leur
revient de droit au sein de cette assemblée.

Le Professeur NATHANIELS (Togo) :

Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je tiens tout d'abord à remercier
M. le Président de m'avoir accordé de prendre la parole au nom de la délégation togolaise que
j'ai l'honneur de conduire et, par la même occasion, je les prie d'accepter nos chaleureuses
félicitations pour sa brillante élection à la présidence de la Vingt -Neuvième Assemblée de
notre organisation. Nous tenons à féliciter par la même occasion le Professeur Halter, Prési-
dent sortant, qui a su mener à bien les affaires de cette organisation à une époque où le monde

a eu à faire face aux affres qu'ont suscitées certaines crises récentes de tous ordres. C'est
cependant sous sa présidence que le monde médical a enregistré la victoire presque totale sur
la variole, un fléau qui faisait tant de ravages dans nos pays. Que le Président sortant en
soit fier, de même que tous ses collaborateurs.

Monsieur le Directeur général, quand pour la première fois nous avons eu l'honneur de

vous rencontrer à la première conférence mondiale sur la formation et l'emploi des assistants
médicaux (intermediate level personnel) à Bethesda, aux Etats -Unis d'Amérique, nous avons été
séduits par la clarté de votre exposé. Cette fois -ci encore, vous venez de confirmer par votre
communication magistrale la dimension permanente de vos convictions.
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Quant à notre Directeur régional pour l'Afrique, le Professeur Comlan Quenum, qu'il nous
soit permis de le remercier pour l'oeuvre remarquable qu'il accomplit en vue du bien -être de
nos populations; il a toujours su trouver des solutions pragmatiques à nos divers problèmes
de santé. La délégation togolaise saisit cette occasion pour rendre un hommage tout particu-
lier à l'interprète efficace qu'il a toujours été pour nous auprès de l'Organisation mondiale
de la Santé.

Qu'il me soit maintenant permis d'évoquer certains problèmes d'ordre technique, et là je
serai très bref. A propos de la pénurie de personnel médical qualifié pouvant dispenser des
soins à toutes les couches de la population, non seulement à quelques privilégiés des villes
mais aussi à nos masses rurales qui représentent près de 80 % de la population globale, nous
rejoignons les préoccupations du Dr Mahler. Dans notre souci de résoudre ce problème et dans
le cadre de l'enseignement du livre vert du Rassemblement du Peuple togolais, notre gouverne-
ment a commencé une expérience, il y a bientôt quatre ans, par la création d'une école d'assis-
tants médicaux au sein de l'Université du Bénin, école qui est parallèle à une école de méde-
cine classique de type occidental. Dans le cadre de la conception globale de l'art de guérir
en Afrique noire, notre gouvernement, compte tenu des recommandations de l'Organisation mon-
diale de la Santé, a provoqué tout récemment la première rencontre entre les pratiquants de
la médecine dite traditionnelle africaine et ceux de la médecine moderne.

Et pour terminer, Monsieur le Président, au Togo comme dans tout le reste de l'Afrique,
les maladies transmissibles ont prévalu dans l'esprit de beaucoup sur d'autres affections.
Cependant, d'autres maux nous menacent aussi dangereusement, telles par exemple les maladies
cardio -vasculaires. On peut comparer sous certains aspects cette évolution à ce qui s'est
observé en Europe après l'avènement des antibiotiques qui ont fait perdre la vedette à la
pathologie infectieuse. C'est pourquoi nous, enseignants africains, formateurs des cadres de
la santé, ne devons pas ignorer ces aspects nouveaux de la pathologie africaine.

Nous saisissons aussi cette occasion pour renouveler encore une fois nos sincères félici-
tations à la République soeur de l'Angola pour son admission au sein de la grande famille de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) (traduction de l'anglais) :1

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, j'ai le très grand plaisir de vous
adresser, Monsieur le Président, les félicitations les plus chaleureuses de la délégation du
Souaziland pour votre élection à cette haute charge. Nous sommes convaincus que, sous votre
conduite avisée, nos délibérations donneront de fructueux résultats. Permettez -moi aussi
d'adresser mes félicitations les plus sincères à vos Vice -Présidents et aux Présidents et
Rapporteurs des commissions principales. Je tiens enfin à adresser nos remerciements au Prési-
dent sortant.

Mon gouvernement est reconnaissant à l'Organisation qui continue de soutenir nos efforts
en vue d'assurer des services de santé à notre peuple. Nous remercions tout spécialement le

Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Quenum, qui a accepté de mettre à notre disposition
des services de consultants pour la création d'une école d'enseignement infirmier de santé
publique, la mise en oeuvre d'opérations de lutte contre la schistosomiase, le réexamen du pro-
jet de lutte antituberculeuse et l'établissement de recommandations visant à assurer l'intégra-
tion de ce projet dans les services de santé de base. Grâce à ses avis, le Souaziland sera en
mesure d'accueillir au mois de juillet de cette année une conférence -atelier de deux semaines
consacrée à la "formation pratique à la recherche sur l'action de santé ", dont les objectifs
sont d'assurer des soins de santé à la totalité de la population, de mettre au point diffé-
rentes méthodes en vue d'accroître la couverture des prestations sanitaires, d'assurer une
meilleure utilisation des services pour un coût moins élevé, et d'établir dessystèmesd'aiguil -
lage des malades. Il s'agit d'une conférence sous -régionale qui réunira des participants venus
du Lesotho et du Botswana.

Soucieux d'assurer à tous des soins de santé, le Souaziland continue d'intensifier la mise
en place d'un réseau de dispensaires ruraux, qui sont construits au rythme de trois unités par
an. Ces unités assurent des soins intégrés et, en cette époque d'inflation, l'accent est mis
sur la médecine préventive, la promotion et la réadaptation qui sont efficaces et moins coû-
teuses. On s'emploie à former des agents de santé ruraux dont la formation et l'utilisation
sont d'un prix raisonnable et qui favorisent la participation de la collectivité. Lorsqu'une
équipe suffisante de ces personnels aura été formée, chaque famille des zones rurales pourra
recevoir à domicile des soins qualifiés.

Le programme de santé scolaire qui a été lancé au début de cette année commence à démarrer,
non sans quelques petits problèmes de mise au point. Nous nous efforçons de garantir à chaque

écolier le meilleur état de santé possible qui lui permette de tirer profit au maximum de ses
études; nous cherchons aussi à organiser des programmes d'évaluation, de traitement et d'édu-
cation pour différentes catégories d'enfants handicapés. Les programmes de formation de per-
sonnels auxiliaires de santé continuent d'être développés.

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Souaziland pour insertion dans
le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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Les programmes de santé maternelle et infantile, d'espacement des naissances et de nutri-
tion se poursuivent également. Avec l'aide du FNUAP, le Souaziland a entrepris d'accroître le
nombre des unités de soins. Malgré tous ces efforts, la salubrité de l'environnement pose
encore un grave problème. Il reste beaucoup à faire pour assurer aux populations rurales

l'accès à des approvisionnements en eau potable et mettre en place des installations d'évacua-
tion hygiénique des déchets solides.

Je vous ai dit que la salubrité de l'environnement continue de poser au Souaziland un pro-
blème important; c'est pourquoi nous nous félicitons tout particulièrement de la Conférence
Habitat qui doit se tenir à Vancouver ce mois -ci. Nous espérons qu'elle fera mieux connaître
les problèmes relatifs à l'environnement et qu'elle apportera des solutions nouvelles. Le pro-
blème de l'assainissement ne se pose pas seulement dans les campagnes : du fait de l'accrois-

sement démographique, les zones urbaines absorbent les populations pauvres; d'autre part, l'ur-
banisation croit deux fois plus vite que la population. Que cette évolution entraîne l'appari-
tion d'établissements humains d'un type nouveau caractérisés par des services d'assainissement
et des équipements collectifs nettement insuffisants ou condamne toutes les villes du monde à
connaître des problèmes d'argent, de race, de classe et de délabrement, la crise urbaine se
définit en fait partout en fonction des conditions de vie. Si elle n'est pas partout la même,
c'est uniquement une question de temps, de lieu et de degré. Il faut espérer que cette confé-
rence ne sera pas politisée mais qu'elle conduira à une prise de conscience et fournira des

renseignements à l'échelon international.
Enfin, ma délégation a examiné le budget programme révisé et elle est convaincue qu'en ces

temps d'inflation le Directeur général n'a pas eu d'autre choix que de le soumettre à l'Assem-
blée pour que le programme de l'Organisation puisse être exécuté. Nous approuvons le sixième
programme général de travail pour la période 1978 -1983 et nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un
véritable programme, mais d'un plan en fonction duquel pourront être élaborés les programmes

proprement dits.
A cette occasion, la délégation du Souaziland tient à affirmer une fois de plus son atta-

chement et son soutien à la réalisation du but ultime qui est de promouvoir la santé et le

bien -être de toute l'humanité.

M. NWAKO (Botswana) (traduction de l'anglais) :1

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, j'éprouve un
grand plaisir à prendre de nouveau la parole devant cette auguste et estimable assemblée. Les
délégués se souviendront que l'an dernier, mon pays participait pour la première fois àl'Assem-

blée de la Santé en tant que Membre à part entière de l'OMS : ma délégation est donc enchantée

que deux des pays frères de notre sous -continent aient aujourd'hui ce privilège après avoir
lutté pendant tant d'années pour délivrer leur pays et leur peuple de la domination et de
l'oppression coloniales. Nous accueillons à bras ouverts nos frères du Mozambique et de

l'Angola.
Nous sommes heureux d'être présents à cette assemblée où l'attention est appelée sur les

problèmes de santé du monde. Il est hautement souhaitable que les nations se réunissent pour
s'entretenir des problèmes de santé du monde, échanger des idées et formuler des projets de

solution car nous savons tous que la maladie ne connaît aucune frontière. Ainsi, une épidémie
de grippe peut se déclarer dans les pays occidentaux aujourd'hui et, se propageant avec une
rapidité étonnante, gagner le reste du monde en quelques semaines. Mesdames et Messieurs, je
voudrais ici rendre hommage à l'OMS et en particulier à son Directeur général qui s'est employé
chaque année à indiquer aux nations du monde, dans son Rapport annuel, les activités essen-
tielles qu'elles doivent entreprendre pour améliorer la santé de leur peuple.

Je me réfère notamment à la question du "renforcement des services de santé" et à l'opi-
nion de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé selon laquelle un réseau de services
de santé qui ne dessert pas la majorité de la population ne remplit pas son rôle. Mon pays
est entièrement de cet avis et s'intéresse aussi de très près à certaines activités de l'OMS
telles que le développement des personnels de santé, la santé de la famille, la lutte contre
les maladies transmissibles, la salubrité de l'environnement et les statistiques sanitaires.

Les honorables délégués se souviendront que dans ma déclaration de l'an dernier j'ai fait
allusion à notre plan national de développement pour 1973 -1978 et indiqué que nous chercherions
à nous écarter résolument et radicalement de la politique antérieure d'expansion des hôpitaux
pour réorienter les ressources vers les zones rurales où réside plus de 90 % de notre popula-
tion. Ce plan de développement est actuellement révisé, mis à jour et évalué et nous élaborons

un nouveau plan pour 1976 -1981. Notre plan est un processus continu qui est revu tous les trois
ans. Dans le domaine de la santé, les objectifs généraux de ce plan sont les suivants :

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Botswana pour insertion dans le
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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1) renforcer le$ services de santé de base et la promotion de la santé, la lutte contre
les maladies et l'amélioration de la salubrité de l'environnement;
2) développer les personnels de santé grâce à une extension de l'Institut national de

la Santé de Gaborone et des écoles d'infirmières auxiliaires de Francistown, Serowe,
Molepolole et Lobatse ainsi que des hôpitaux de mission; cette action est rendue néces-
saire par l'augmentation rapide de la demande de services de santé qui découle des pro-
grammes accélérés de développement sanitaire rural lancés à partir de 1972; l'effectif

des personnels de santé requis pour le système de protection sanitaire du Botswana dépasse
largement ce que nos établissements de formation, déjà très sollicités, peuvent produire;
3) par l'entremise du Ministère de la Santé, continuer à intensifier la campagne contre
certaines maladies importantes telles que le paludisme, la tuberculose et la schistoso-
miase et à élaborer des stratégies à long terme en matière d'éducation pour la santé;
4) doter le Ministère de davantage de moyens de planification ainsi que d'une infra-
structure administrative plus développée afin de le rendre plus à même de planifier, gérer
et contrôler nos services de soins de santé;
5) améliorer la plupart des centres de santé et hôpitaux de district existants pour
qu'ils soient plus efficaces et constituent de véritables centres de recours.
J'aimerais indiquer à ce stade qu'en ce qui concerne le renforcement des services de santé

nous nous sommes fixé l'an dernier pour objectif la construction de 11 hôpitaux de district,

10 centres de santé, 90 dispensaires et 200 postes sanitaires d'ici à 1978. A la fin de 1975,
nous avions 10 hôpitaux de district (dont 3 hôpitaux de mission), 7 centres de santé, 79 dis-
pensaires et 177 postes sanitaires. Pour la prochaine période de planification (plan de déve-

loppement national IV : 1976 -1981), nos objectifs sont les suivants : 10 centres de santé,

100 dispensaires et 250 postes sanitaires. La réorientation de notre politique se traduit déjà
par une nouvelle évolution; alors qu'en 1973, 60 % de tous les malades ambulatoires avaient
été examinés dans des hôpitaux, cette proportion n'était plus que de 46 % en 1975, les dispen-
saires et les postes sanitaires se partageant le reste. Cette tendance se manifeste aussi dans
les dépenses d'investissement afférentes aux services de santé. En 1973, 21,4 % de la totalité
des dépenses en capital ont été consacrées à des hôpitaux et 65,2 % à des services de santé

ruraux.
L'an passé, le Ministère s'est attaché activement à développer les personnels de santé.

Pour y parvenir pendant la période de planification, on a prévu une extension de l'Institut
national de la Santé et de africaine de d'un montant
total de R4,5 millions (US $6,7 millions). Cette extension, qui doit s'achever en 1978, per-
mettra de recruter chaque année 200 infirmières/sages-femmes auxiliaires, 100 élèves infir-
mières préparant le diplôme d'infirmière d'Etat, 35 assistants sanitaires et 4 élèves assis-

tants dentaires.
Dans le domaine de la santé de la famille, l'unité santé maternelle et infantile et de

planification familiale a pour objectifs immédiats :

1) de porter de 40 % à 80 %, d'ici à 1981, la proportion des femmes enceintes recevant

des soins et de réduire la morbidité et la mortalité maternelles;
2) de porter de 40 à 80 7 la proportion des nouveau -nés et des enfants de moins de 5 ans

recevant des soins;

3) de recruter environ 6400 nouveaux adeptes de la planification familiale par an pour

atteindre un taux d'acceptation de 90 % d'ici à 1981.
Des programmes d'éducation pour la santé, de nutrition et d'hygiène dentaire ont été

lancés pour appuyer nos services de santé maternelle et infantile.
En ce qui concerne les maladies transmissibles, nous avons indiqué l'an dernier que la

tuberculose constituait dans notre pays un problème majeur. En janvier 1975, il a été entre-
pris, avec l'aide de l'OMS, un programme national de lutte antituberculeuse dont les objectifs

sont les suivants : 1) vacciner systématiquement tous les enfants de 0 à 14 ans, soit environ

290 000 enfants; 2) dépister les cas et combler les lacunes de la prospection en améliorant la
recherche de tous les proches contacts de cas contagieux; 3) traiter régulièrement et correc-
tement tous les bacillaires avec des médicaments efficaces et bon marché afin de réduire le
réservoir de contamination. A la fin de 1975, 82,7 1 (240 932 sujets) de ce groupe cible
avaient été vaccinés et le programme se concentre maintenant sur les 18 % restants ainsi que
sur tous les nouveau -nés afin d'atteindre la totalité du groupe cible pendant la période cou-

verte par le plan.
Un programme de lutte antipaludique bénéficiant aussi des avis de l'OMS a débuté. Des

pulvérisations sont organisées dans les zones d'endémicité du Ngamiland, de Chobe et de la
région de Francistown conjointement avec des traitements prophylactiques à la chloroquine pour
les femmes enceintes et les enfants dans les zones où la maladie n'est pas endémique mais où

elle sévit au moment des fortes pluies.

Variole : Ainsi que nous l'avons dit l'an dernier, aucun cas de variole n'a été observé

au Botswana depuis 1973. Des mesures de surveillance sont actuellement prises et nous attendons
l'arrivée de la commission internationale de la variole en 1977.
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La schistosomiase (bilharziose) sévit dans certaines parties du pays telles que Lobatse,
Mochudi, Palapye, Nata, Pandamatenge, Kasane et Maun. La découverte d'une infection à Schisto-
soma mansoni, alors que l'on n'en avait jamais signalé dans le passé, est particulièrement
préoccupante. Un consultant OMS doit maintenant se rendre dans notre pays pour nous conseiller
sur les mesures à prendre pour lutter contre cette maladie.

Diphtérie, tétanos et poliomyélite : Les vaccinations sont passées de 26 000 en 1973 à
98 000 en 1975. L'objectif est d'atteindre 80 % du groupe cible.

Maladies à transmission sexuelle : Dans notre plan de développement national III, il était
jugé que 25 à 30 % de la population était atteinte de maladies transmises par voie sexuelle. Un
examen plus poussé montre qu'il s'agit, dans la majorité des cas, de diagnostics cliniques non
confirmés par des épreuves de laboratoire. Les améliorations qui doivent être apportées à nos
services de laboratoire permettront au Ministère de faire des enquêtes et de recueillir des
renseignements de base fiables en vue de déterminer la gravité de la situation. En attendant,
nous avons mis sur pied une campagne d'éducation sanitaire concernant ces maladies et tous les
malades ainsi que leurs contacts reçoivent un traitement gratuit.

Programme à l'intention des handicapés : Une unité spéciale pour les handicapés, placée
sous l'autorité d'un commissaire aux handicapés, a été créée l'an dernier et un personnel ayant
reçu une formation dans ce domaine y a été affecté. Cette unité se trouve au Ministère de la
Santé mais on envisage d'adopter une approche multiministérielle pour résoudre les problèmes
des handicapés. On prévoit à cet effet une liaison avec les Ministères des Affaires locales et

des Terres, du Commerce et de l'Industrie, et de l'Education.

Services de santé dentaire : A la suite de la session du Comité régional à Yaoundé
(Cameroun), dont les discussions techniques ont porté sur la santé dentaire, une conférence -
atelier a été organisée au Botswana en janvier 1976 pour l'élaboration d'un plan quinquennal
de services de santé dentaire. Cette conférence a fait les constatations suivantes : a) l'inci-
dence des caries s'accroît, notamment dans les zones urbaines et péri -urbaines; b) on observe
partout une pénurie aigue de personnel dentaire de toutes catégories; et c) il y a une grave
pénurie d'établissements de formation pour le personnel dentaire. La conférence a recommandé
les objectifs suivants pour la prochaine période de planification du Botswana :

1) mettre l'accent sur la prévention des caries et des parodontopathies ainsi que sur
l'intérêt des bâtons à mâcher traditionnels et, surtout, de la fluoration, notamment sous
forme d'applications locales;
2) accroître le nombre des assistants dentaires qui vont assurer la prévention des
affections dentaires chez les enfants;

3) faire de nouvelles enquêtes pour déterminer l'ampleur du problème posé par les caries
dentaires et les parodontopathies;
4) accroître le nombre des dispensaires dentaires.
Santé mentale : L'ampleur des problèmes de santé mentale s'accroit, notamment l'alcoolisme

et les toxicomanies chez les jeunes. Le changement social, l'urbanisation, les pressions éco-
nomiques et le chômage pourraient tous jouer un rôle. Au cours de la période de planification,
les principaux objectifs de mon Ministère seront les suivants :

1) réduire l'extrême encombrement du foyer psychiatrique de Lobatse;
2) intégrer les services de santé mentale dans les services de santé de base et créer
des unités psychiatriques et des consultations externes dans les hôpitaux de district;
3) former un plus grand nombre d'infirmiers psychiatriques et porter à deux le nombre
des psychiatres d'ici à 1981;
4) mettre au point un programme de prévention des maladies mentales et d'amélioration
de la santé mentale dans une société en rapide mutation.
Enfin, j'ai le grand plaisir d'adresser les remerciements de mon pays aux nombreux amis

ici présents qui nous ont aidés directement ou indirectement à exécuter nos programmes de santé,

dans le cadre d'arrangements bilatéraux avec le Gouvernement du Botswana ou par le truchement

d'organisations multilatérales comme l'Organisation mondiale de la Santé. C'est ainsi que, pour
n'en citer que quelques -uns, nous avons obtenu une assistance considérable de l'OMS, du FISE,
du FNUAP, du PNUD, de la Fédération internationale pour le Planning familial, de l'Agence

norvégienne pour le Développement international, de l'Agence danoise pour le Développement
international, du Canadian University Service Overseas, du Gouvernement du Royaume -Uni, de
l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et de nombreuses organisations
internationales bénévoles.

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour vous féli-
citer de votre accession à la présidence de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
Puis -je aussi féliciter le Directeur général de son Rapport annuel sur l'activité de l'OMS en
1975 et de sa communication aussi passionnante que stimulante sur les perspectives sociales en
matière de santé.
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M. CHIDZANJA NKHOMA (Malawi) (traduction de l'anglais)
1

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je veux vous remercier,
Monsieur le Président, de m'avoir permis de prendre la parole au nom de mon gouvernement, le
Gouvernement de la République du Malawi, devant cette éminente assemblée. J'en éprouve le plus
grand plaisir. J'aimerais vous féliciter de votre élection au poste de président de l'Assem-
blée : la tâche qui vous attend est ardue mais je suis persuadé que vous vous en acquitterez
de façon très satisfaisante.

Monsieur le Président, j'ai lu avec un grand intérêt le Rapport annuel du Directeur

général sur l'activité de l'OMS en 1975 (Actes officiels OMS, N° 229, 1976). J'ai été parti-
culièrement frappé par l'accent placé sur l'amélioration des conditions sanitaires dans les
pays en développement grâce à l'attribution d'un rang de priorité élevé à la prévention de la
maladie et de la malnutrition. A cet égard, le Directeur général s'est référé à la résolution

de l'Assemblée générale des Nations Unies préconisant l'instauration d'un "nouvel ordre écono-
mique" pour la coopération internationale, et invitant expressément l'OMS à intensifier son
action internationale. Celle -ci s'étend à la santé maternelle et infantile et à la santé de la
famille. Monsieur le Président, j'approuve l'importance ainsi accordée aux besoins de millions
de personnes dans les pays en développement. Dans cette période difficile, notre seule chance
de succès repose sur une approche combinée associant la santé au développement économique et

social des villes et des campagnes.
Monsieur le Président, le Directeur général a rappelé qu'aux termes de la Constitution de

l'OMS, chaque pays doit assurer la mise en place et le fonctionnement de services de santé
accessibles à tous les citoyens et qu'il faut, à cet effet, des hommes et des femmes formés
pour servir la collectivité, qui aient à coeur de rendre leur action acceptable tout autant
qu'efficace. Je désire rendre ici hommage au travail accompli par l'OMS pour promouvoir la
formation et l'emploi d'assistants médicaux et de travailleurs de santé primaires dans le
cadre d'un système intégré qui doit finalement permettre à l'ensemble de la population de

recevoir des soins de santé.
Il est très encourageant de constater que l'une des principales préoccupations de l'Orga-

nisation est l'acquisition de connaissances et la mise au point de techniques permettant d'amé-
liorer la santé et de protéger les femmes et les enfants les plus vulnérables. L'approche mul-
tidisciplinaire que l'on est en train d'élaborer, en coopération avec le FISE, la FAO, la BIRD
et les organismes d'aide bilatérale intéressés, pour la surveillance nutritionnelle et la pla-
nification en matière d'alimentation et de nutrition sera accueillie avec beaucoup d'intérêt.
Je partage l'avis du Directeur général comme quoi il ne saurait être question de charité dans
une action à long terme visant à faire disparaître la faim chronique car cette charité ne
pourrait que perpétuer un état de choses insupportable. Cette observation est très juste,
Monsieur le Président.

C'est avec satisfaction que j'ai noté dans le Rapport du Directeur général que, en 1975,
le programme d'éradication de la variole a enregistré son plus net succès lorsque, au mois de
novembre, le continent asiatique a été déclaré exempt de variole tandis que dans le reste du
monde un seul pays était encore infecté par la maladie. Même si le processus de transmission
de la variole est considérablement moins complexe que celui d'autres maladies, ce résultat est
remarquable. Cependant, à mesure que la campagne approche de sa fin, il va falloir faire preuve
de plus de vigilance et mettre en place des systèmes de surveillance fiables.

Monsieur le Président, venant d'un pays tropical où les effets dévastateurs du paludisme
endémique provoquent une morbidité et une mortalité élevées dans de vastes secteurs de la popu-
lation, je suis très déçu par les échecs des programmes d'éradication du paludisme, par leurs
reculs et par la lenteur des progrès enregistrés. Le paludisme est un problème de santé publi-
que majeur qui appelle une solution pratique. Il faut s'attaquer franchement au problème et
l'OMS doit jouer à cet égard un rêle de premier plan. Il n'y a pas de temps à perdre.

On doit féliciter l'Organisation d'être de plus en plus consciente de la nécessité de
stimuler les recherches sur tous les aspects des maladies tropicales et de vouloir amener les
pays développés à s'associer au combat. Le programme spécial concernant le paludisme, la schis-
tosomiase, la filariose, la trypanosomiase, la leishmaniose et la lèpre représente un pas dans
la bonne direction. Des équipes scientifiques multidisciplinaires, dont les membres viendront
de toutes les régions du monde, seront chargées de l'exécuter et feront des recherches dans le
cadre d'un réseau international de laboratoires de pays industrialisés, en étroite collabora-
tion avec des institutions de pays tropicaux où les six maladies constituent un redoutable
fléau.

Monsieur le Président, la nécessité de fournir en quantité suffisante les médicaments et
les vaccins les plus utiles et de s'assurer que ces produits sont accessibles et effectivement

administrés à ceux qui en ont besoin pose un véritable problème. En donnant la priorité à la
fourniture de ces produits essentiels et à la mise au point de meilleures préparations, l'OMS
contribuera non seulement à instaurer le dialogue entre les gouvernements et l'industrie phar-
maceutique, y compris les sociétés multinationales, mais rendra aussi les plus grands services

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Malawi pour insertion dans le
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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à de nombreux pays en développement qui dépendent d'intérêts étrangers pour leur approvision-

nement en produits finis ou en matières premières nécessaires à la préparation des médicaments

sur place.
En ce qui concerne les maladies non transmissibles, dont la fréquence s'accroît à mesure

qu'augmente la proportion des personnes d'âge moyen et des vieillards, tandis que reculent
certaines maladies infectieuses en raison de l'élévation du niveau de vie et de l'amélioration
des soins médicaux, on a pris bonne note de la nécessité de résister à la tentation d'intro-
duire des techniques médicales hautement perfectionnées dans les régions défavorisées du monde

qui doivent faire face à.des problèmes de santé beaucoup plus pressants.
Monsieur le Président, je vais conclure en donnant encore une fois raison au Directeur

général lorsqu'il estime que le but de l'Organisation doit être d'unir ses efforts à ceux de
l'ensemble des intéressés pour qu'un niveau de santé acceptable soit assuré à tous partout
dans le monde, c'est -à -dire non seulement aux privilégiés habitant les banlieues confortables
des villes opulentes mais aussi à la masse de ceux qui peinent pour arriver tout juste à sur-
vivre dans les régions rurales isolées. C'est là un noble objectif, Monsieur le Président, et
nous sommes tous tenus de contribuer à sa réalisation.

J'aimerais transmettre par votre truchement, Monsieur le Président, les remerciements de
mon gouvernement, le Gouvernement de la République du Malawi, à l'Organisation mondiale de la
Santé pour l'assistance qu'elle lui apporte. Associée à nos propres efforts, cette assistance
contribue largement à améliorer les soins de santé primaires et j'espère que l'Organisation et
tous les autres gouvernements et organisations amis continueront à nous aider dans ce domaine.

1
M. CAJINA (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, la délégation du Nicaragua prend plaisir à vous féliciter d'avoir
été porté à la présidence de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. De même, notre
délégation adresse ses félicitations aux cinq Vice- Présidents, qui ne pouvaient être mieux
choisis, ainsi qu'aux autres membres du bureau. Au nom du Gouvernement et du peuple du
Nicaragua comme en mon propre nom, j'adresse un salut cordial aux honorables Ministres, à
toutes les délégations présentes et aux membres des institutions internationales ici représen-
tées, réunis dans cette enceinte avec la volonté commune d'instaurer une meilleure santé et un
plus grand bien -être de façon à mieux favoriser le progrès de nos pays.

Il m'est très agréable de féliciter le Dr Mahler d'avoir si brillamment exposé les réali-
sations obtenues en santé publique et une meilleure distribution des
services de santé pour que de vastes secteurs de l'humanité puissent accéder à de meilleures
conditions de vie et participer dans le bien -être et le bonheur au développement de leurs

communautés.
Je saisis cette occasion pour dire à cette auguste assemblée que la politique nationale

de santé du Nicaragua se conforme aux cadres modernes tracés par l'OMS et que la stratégie de
la santé publique est intégrée à un plan de développement social et économique intimement lié
aux processus d'éducation et de production, principalement en matière d'agriculture, qui est le
secteur majeur de l'économie du Nicaragua.

Des confrontations d'expérience à propos des nouvelles perspectives en matière de santé
publique ont eu lieu l'an dernier dans mon pays lors de la réunion des Ministres de la Santé
publique de l'Amérique centrale et du Panama, où ont été formulées des recommandations touchant
les niveaux de protection sanitaire à établir pour mieux desservir les économiquement faibles
et la population rurale grâce à une meilleure distribution des infrastructures et au dévelop-
pement de ressources humaines et matérielles adaptées aux conditions de vie aux différents
niveaux d'intervention et insérées à l'échelon national dans des systèmes d'acheminement des
cas et de coordination. Une analyse sectorielle a permis de recenser de façon plus concrète
les problèmes de santé et d'élaborer un plan national de santé qui se propose d'assurer une
décentralisation progressive des actions de santé au triple plan de la prévention, de la pro-
motion de la santé et du traitement en faveur de tous les groupes de la population, l'accent
étant mis sur la population rurale. La participation de la collectivité aux programmes de
santé constitue à la fois une philosophie dans le développement du pays, une politique du
Gouvernement, une stratégie de réforme des attitudes des individus et une méthodologie de tra-
vail pour atteindre les objectifs fixés et, de la sorte, procurer un plus grand bien -être à
toute la population.

La stratégie de décentralisation que le Gouvernement a mise en oeuvre après le tremble-
ment de terre qui a détruit la capitale, Managua, en décembre 1972 porte ses fruits avec la
reconstruction accélérée de Managua et la distribution plus équitable des activités commer-
ciales et industrielles et des services sociaux tels que les services de santé, d'éducation et
de bien -être social sur l'ensemble du territoire national.

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Nicaragua pour insertion dans
le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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C'est ainsi que, dans le domaine de la santé, Managua compte déjà de nouveaux centres de
santé et trois hôpitaux modernes convenablement situés où se reconstitue le potentiel détruit
par le séisme et qui étendent leur action à la collectivité au moyen de services d'appui pré-
ventifs et curatifs de caractère ambulatoire dans des centres et postes de santé implantés A
la périphérie de la nouvelle Managua.

L'Institut national de la Sécurité sociale, qui réalise des programmes de soins médicaux
A l'intention des travailleurs assurés et de leurs familles, est en train de réédifier son
réseau d'hôpitaux qu'avait détruit le tremblement de terre. On construit également un hôpital
d'enfants, conformément A la priorité que le Gouvernement accorde A la protection de l'enfance,
par le biais de l'Agence nationale d'Assistance et de Prévoyance sociale. Au niveau national,
la stratégie de santé se concrétise par de nouveaux projets dûment reliés au programme que
mène l'Institut du Bien -Etre rural dans le but d'améliorer les conditions de vie par l'octroi
de facilités de crédit pour favoriser la culture de céréales et autres plantes vivrières, con-
jointement avec les actions de formation agricole et les programmes d'éducation et de prospec-
tion sanitaires.

Les initiatives du système national de santé patronnées par le Ministère de la Santé
publique et d'autres institutions du secteur santé visent A mobiliser la participation active,
consciente et organisée de la collectivité, chose indispensable pour instaurer de meilleures
conditions de santé grâce A la réalisation, entre autres, des objectifs suivants :

- étendre la couverture des services de santé à tous les groupes de la population, en privi-
légiant les ruraux et les groupes marginaux;

- organiser la collectivité de façon A la faire participer activement aux actions intégrées
de santé publique, de prévention des maladies, de promotion, de restauration et de
réadaptation menées A tous les niveaux;

- améliorer les infrastructures des services A tous les niveaux pour réaliser une protec-
tion sanitaire optimale;

- développer les systèmes d'acheminement des patients des niveaux périphériques aux niveaux
centraux;

- améliorer et uniformiser la qualité des soins médicaux en renforçant les centres hospita-
liers des régions choisies pour traiter les malades qui leur sont adressés;

- rationaliser les investissements de santé en renforçant les services d'appui;
- établir une politique d'entretien préventif et de réparation des équipements de santé

afin d'en augmenter l'efficacité et d'en optimiser le rendement;
- améliorer les moyens d'information statistique par un système centralisé et fiable qui

permette de formuler des programmes adéquats et de recenser correctement les problèmes;
- établir un réseau de communications et de transports entre les différents établissements
et niveaux d'intervention du système de santé;

- améliorer l'administration des hôpitaux par l'élaboration de manuels d'organisation et de
procédures pour toutes les branches médicales des zones d'étude;

- mettre au point des systèmes de motivation et d'éducation destinés A mobiliser la parti-
cipation de la collectivité.
La structuration de ce système de santé s'est effectuée sur la base de niveaux qui per-

mettent d'assurer une protection sanitaire rationnelle et graduée afin de faire bénéficier de
services de santé efficaces la majorité de la population et la plus grande partie possible du
territoire en faisant démarrer le programme dans les régions où opère l'Institut du Bien -Etre
rural.

La réunion des Ministres de la Santé publique de l'Amérique centrale et du Panama à
laquelle je me suis référé tout A l'heure a donné du niveau de protection sanitaire la défini-
tion suivante : "Niveau de protection sanitaire s'entend de la plus ou moins grande complexité
technologique et organisationnelle et de l'ampleur des ressources dont une collectivité dispose
en permanence et sous une forme adéquate pour affronter ses besoins de santé ". La réunion a
d'autre part recommandé qu'on "renforce la régionalisation avec un système de protection sani-
taire de niveaux de complexité gradués et d'acheminement dans les deux sens établi conformé-
ment aux desiderata de la population ". Ces principes inspirent le système de santé qui est en
train de se développer dans mon pays. Outre ce programme novateur qu'a lancé mon gouvernement,
d'importants efforts ont été entrepris dans le domaine de la santé, A savoir : a) des campa-
gnes de vaccination de masse articulées sur les circonscriptions électorales, ce qui a permis
d'augmenter notablement le niveau d'immunité contre les maladies justiciables de la vaccina-
tion; ces campagnes viennent en sus des vaccinations régulièrement pratiquées par les centres

de santé; b) des programmes intensifs d'assainissement du milieu par la mise en place de ser-
vices d'approvisionnement en eau potable, de réseaux d'égouts hygiéniques et de latrines;
c) amélioration des ressources en personnel de santé de niveau professionnel et technique

ainsi que des ressources humaines nécessaires A la distribution de soins de santé primaires en
milieu rural; d) renforcement des programmes de protection sanitaire, l'accent étant mis sur
les programmes de santé maternelle et infantile; e) engagement d'actions de planification en
matière de nutrition afin d'établir un programme de caractère permanent axé sur la population
rurale et en particulier sur les enfants.
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Voilà, esquissée à grands traits, la politique de santé orientée vers le milieu rural et

les groupes économiquement faibles qu'a engagée le Gouvernement de Son Excellence le Président

de la République, le Général Anastasio Somoza Debayle, en vue du développement du secteur rural

par des actions intégrées de santé, d'éducation et de développement agro- pastoral dont le but

est d'élever le niveau de vie et la capacité de travail des citoyens du Nicaragua.

Je voudrais, avant de terminer, affirmer la reconnaissance et la confiance que mon gouver-

nement porte à l'Organisation mondiale de la Santé et à l'Organisation panaméricaine de la

Santé, qui n'ont jamais cessé de donner leur appui aux actions destinées à assurer un meilleur

niveau de vie au peuple nicaraguais.

1

Le Dr DIAS DA GRAÇA (Sao Tomé -et- Principe)

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général,

honorables délégués, Excellences, Mesdames, Messieurs, Camarades, la longue et difficile lutte

menée par le peuple des îles de Sao Tomé -et- Principe contre le colonialisme portugais pour
recouvrer la liberté et la dignité humaine a abouti finalement à notre indépendance nationale

le 12 juillet de l'année dernière.
Notre lutte de libération est beaucoup moins connue que celle menée par les autres pays

colonisés par le Portugal (Angola, Mozambique, Guinée - Bissau et Cap- Vert), et cela pour deux

raisons principales : la première est en rapport avec les dimensions géo- démographiques
réduites de notre archipel; la seconde est relative à l'absence de lutte armée dans le
processus de notre lutte de libération. En effet, la République démocratique de Sao Tomé -et-
Principe est un petit pays constitué par deux ales avec une superficie totale de 1000 km2 et
une population de 80 000 habitants et nous n'avons pas pu déclencher une lutte armée étant
donné les conditions d'ordre géographique. Ces faits expliquent la faible résonance de notre
lutte de libération auprès de l'opinion publique internationale.

Notre peuple, au cours de cinq siècles de domination coloniale, a toujours lutté avec
courage et abnégation contre l'oppression et l'exploitation auxquelles il était soumis et notre
histoire en fait preuve, jalonnée qu'elle est de moments héroîques de révolte et combat contre

les forces colonialistes.
En 1960 fut fondé le Mouvement de Libération de Sao Tomé -et- Principe (MLSTP), qui tra-

duisait l'aspiration profonde de notre peuple à conquérir son indépendance nationale pour la
construction d'une société libre, juste et prospère où serait bannie à jamais l'exploitation de
l'homme par l'homme. Malgré la féroce répression de la police politique portugaise, le MLSTP a
pu implanter des réseaux clandestins à l'intérieur du pays afin de mobiliser et politiser les
masses populaires, en même temps qu'une intense activité diplomatique et politique était
déployée à l'extérieur, à partir de notre siège de Libreville, au Gabon.

Après le coup d'état révolutionnaire du 25 avril 1974 au Portugal, notre peuple a pu fina-
lement démontrer publiquement son adhésion massive au MLSTP, organisant de grandioses manifes-
tations à Sao Tomé -et- Principe pour réclamer l'indépendance immédiate et totale. Le Gouver-
nement portugais, devant la volonté inébranlable de notre peuple, a été contraint de négocier
avec notre mouvement de libération, ce qui a conduit à la signature, le 26 novembre 1974, de
l'accord d'Alger fixant la date de notre indépendance au 12 juillet 1975, après une période de

gouvernement mixte de transition.
L'année dernière donc, nous étions présentsà cette assemblée entant qu'observateursreprésen-

tant un mouvement de libération. Cette année, après notre admission comme Membre de l'Organisation des

Nations Unies le 16 septembre 1975, et le dépôt par notre pays le 23 mars 1976 de l'instrument
d'acceptation de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, nous sommes présents
et prenons la parole en tant que Membre de cette organisation.

Bien qu'une fructueuse collaboration se soit déjà instaurée entre l'OMS et la République
démocratique de Sao Tomé -et- Principe avant notre indépendance et notre admission comme Membre,

nous saisissons cette occasion pour exprimer notre vive satisfaction de faire désormais partie
de la grande famille des pays Membres de l'OMS et dire notre espoir dans les bénéfices que nous

en attendons pour la santé de notre peuple.
Nous nous sommes préoccupés dès l'époque de la fondation du Mouvement de Libération de

l'état sanitaire de notre population. En effet, dans notre programme rédigé en 1960, nous
affirmions la détermination d'oeuvrer, dès notre libération du joug colonial, dans le sens de
"l'élaboration et de l'application d'une action sanitaire qui puisse assurer une assistance
médicale gratuite et efficace à toute la population de Sao Tomé -et- Principe ".

L'héritage colonial, dans le domaine de la santé comme dans les autres domaines, est lourd.
Nous sommes confrontés avec une situation sanitaire assez préoccupante. La mortalité infantile
en est le plus fidèle reflet puisqu'elle se situe autour de 80 pour 1000. Nous pensons que,

1
Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de Sao Tomé -et- Principe pour inser-

tion dans le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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pour redresser cette situation, il faudra mettre l'accent sur la médecine préventive et l'édu-
cation sanitaire. Sans cela, nous sommes convaincus que nous ne pourrons jamais changer en pro-
fondeur l'état sanitaire de nos populations. Nous considérons comme essentiel que, dans les
actions à développer dans le domaine de la santé publique, nous fassions en sorte que la popu-
lation soit motivée, sensibilisée par cette bataille contre la maladie. Sans cette approche

intégrée, les services de santé ne seront pas en mesure de mener avec succès leur tâche

complexe et exaltante.

J'aimerais citer très brièvement les problèmes les plus importants qui se posent à nous
en ce moment et qui, par leur incidence sur la santé publique, exigent des mesures énergiques
et rapides.

Il faut parler en premier lieu du paludisme, qui constitue un problème prioritaire. Nous
menons actuellement une campagne de distribution d'antipaludiques à toute la population sur
toute l'étendue de nos deux Iles. L'évaluation de l'action antipalustre déjà entreprise a été
demandée à l'OMS et nous attendons l'arrivée d'une mission consultative pour étudier la mise
en oeuvre d'une campagne d'éradication du paludisme dans nos deux îles.

Le groupe de maladies transmises par l'eau a aussi une importante incidence (gastro-

entérites, hépatites, dysenteries, parasitoses intestinales). Il existe une situation catas-
trophique en ce qui concerne l'élimination des excreta. La réalisation urgente d'un programme de
construction de latrines pour lutter contre le péril fécal s'avère indispensable et, à cet
effet, nous pouvons déjà compter sur une aide financière octroyée par le FISE.

Un autre problème prioritaire est celui de la mortalité infantile. Nous nous sommes
préoccupés de l'organisation d'un service efficace de protection maternelle et infantile et
l'OMS nous a envoyé un médecin spécialiste dans ce secteur. Devant la haute morbidité infec-
tieuse, notamment par rougeole chez les enfants, nous avons commencé une intense campagne de
vaccination pour laquelle les vaccins nous sont fournis par l'OMS et le FISE.

La pénurie de personnel médical (nous avons actuellement seulement sept médecins, dont
quatre nationaux, deux portugais et un roumain) est une difficulté qui sera résolue inces-
samment grâce à l'aide importante fournie par la République populaire de Chine.

Au -delà de ces problèmes urgents à résoudre, nous avons à nous pencher sur des réformes
de la structure administrative de nos services de santé. En effet, nous avons hérité des

structures sanitaires conçues dans une optique colonialiste et donc ne garantissant pas conve-
nablement le droit des populations à une assistance médicale correcte. Le plan d'opérations

pour le développement des services de santé dans la République démocratique de Sao Tomé -et-
Principe, conçu avec l'aide de l'OMS, prévoit donc la réorganisation de ces services pour
assurer la réalisation d'un programme bien défini au niveau rural. Un mécanisme d'intégration
harmonieuse des diverses activités du Ministère de la Santé sera institué pour obtenir plus

d'efficacité par l'extension du travail en équipe et l'utilisation plus rationnelle des moyens
disponibles. Il faudra abandonner le concept de la médecine individuelle curative comme outil
prioritaire d'action sanitaire. Prévenir et éduquer, en faisant participer activement les popu-
lations à la défense de leur propre santé, voilà la voie principale que nous allons suivre.

L'Organisation des Nations Unies tente de définir un nouvel ordre économique mondial qui
conditionnera l'accession des peuples défavorisés à un meilleur état de santé. En effet, il
ne faut jamais oublier que, comme l'a remarqué le Directeur général de l'OMS en abordant le
thème "La santé pour tous en l'an 2000 ", les activités de santé doivent être vues dans la per-
spective du développement socio- économique et de l'éradication de la "pauvreté sociale ".

Le PRESIDENT :

Nous voici, Mesdames et Messieurs, à la fin d'une journée qui paraissait longue mais qui,
avec un peu de coopération et d'entente, est déjà terminée. Les discussions sur le Rapport
annuel du Directeur général et le travail du Conseil exécutif - points 1.9 et 1.10 - sont
maintenant terminées. Comme le veut la tradition et le demandent les conventions, je demanderai
au Professeur Kostrzewski s'il a quelque chose à ajouter après avoir entendu toutes ces
contributions pertinentes et constructives.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais)
:

Je ne crois pas avoir d'observations à présenter pour l'instant. Merci.

Le PRESIDENT :

Je vous remercie, Professeur Kostrzewski. Je demande au Directeur général s'il a d'autres
commentaires ou s'il a quelque chose à ajouter.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, je vais être très bref. Au nom du Secrétariat tout entier, je
désire exprimer nos sincères remerciements pour toutes les observations qui ont été faites au
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sujet du travail de votre organisation, et bien plus encore pour les principes directeurs que
vous avez posés, directement ou indirectement, quant à l'orientation future de ce travail. Ces
principes directeurs, j'en suis personnellement convaincu, exigeront l'introduction de change-
ments profonds dans ce que j'appellerais "la culture de l'OMS". Cette culture se manifeste au
niveau des pays, où il nous reste beaucoup à faire pour passer du stade de monologues fragmen-
tés sur les projets OMS à celui d'un dialogue sanitaire authentique et cohérent. Les change-
ments doivent se réaliser au niveau des comités régionaux, où l'interaction entre l'Organisa-
tion et vous -mêmes est devenue de plus en plus constructive et productive. Ils doivent se
développer au niveau du Conseil exécutif et, en fait, je le crois, de nombreux signes montrent
qu'il en est ainsi. Je pense que cette Assemblée de la Santé elle aussi doit contribuer à im-
primer des orientations précises à votre organisation en lui disant où vous désirez qu'elle
aille plutôt qu'en disant où vous croyez qu'elle s'égare. Il est évidemment toujours très
facile de jeter des pierres - mais, quand on vit dans une aussi belle maison de verre que le
bâtiment du Siège de l'OMS, je trouve qu'il serait dommage de jeter des pierres, et c'est
pourquoi j'estime que le changement de culture est particulièrement important à l'intérieur du
Secrétariat de l'OMS lui -même. A tous ces niveaux, que ce soit au niveau des pays ou à l'inté-
rieur du Secrétariat de l'OMS, il y a beaucoup de sceptiques, beaucoup de gens qui aiment à
dire que "plus ça change, plus c'est la même chose ". Faisons taire ces sceptiques en leur prou-
vant qu'ils ont tort.

L'équation du développement comporte deux termes : la motivation et le savoir. On peut
remédier au défaut de savoir par la motivation mais on ne peut remédier au manque de motivation
par plus de savoir. Cette question de la motivation peut être formulée, selon moi, en une
question simple : "Notre solidarité résistera -t -elle au test crucial d'un processus d'égalisa-
tion en matière de santé entre riches et pauvres, à l'intérieur des pays comme entre les pays ?"
Beaucoup de sceptiques ne le pensent pas. Je suis néanmoins convaincu que beaucoup dans cette
salle, y compris notre Président, ont encore confiance dans les gens et dans la lucidité des
gens, qui est beaucoup plus grande que nous ne le croyons ordinairement. Les gens sont prêts à

consentir de bien plus grands sacrifices que nous ne le pensons s'ils voient une raison de
faire ces sacrifices. Employons -nous tous qui travaillons dans le domaine de la santé à leur
procurer cette raison. Je crois que vous avez tous contribué pendant ces discussions à cher-
cher à procurer au monde une raison justifiant ces sacrifices. (Applaudissements)

Le PRESIDENT :

Merci, Monsieur le Directeur général. Les applaudissements parlent d'eux -mêmes. Je suis
entièrement d'accord avec vous : il y a des prophètes de malheur qui voudraient voir la fin de
tout ce qui a été construit avec peine, soin et patience. Mais dans neuf cas sur dix, ces pro-
phètes de malheur qui attendent qu'on chante le Requiem sur certaines organisations se rendent
très vite compte que c'est le Te Deum qu'on chante.

Monsieur le Directeur général, d'après ces discussions il semble bien clair que le
Rapport annuel du Directeur général, présenté à l'Assemblée pour être mis sous les yeux micro-
scopiques des délégués et soumis à leurs esprits incisifs rencontre, malgré ces épreuves,
l'approbation de tous, qu'il doit donc être accepté et que nous devrions noter avec satisfac-
tion ce qui a été fait. C'est dans cet esprit, après avoir entendu cent quatre orateurs, que
je demande à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante

:

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé en 1975,
1. PREND ACTE avec satisfaction de la manière dont le programme de 1975 a été élaboré
et exécuté, conformément aux principes établis par l'Organisation;
2. FELICITE le Directeur général de l'oeuvre accomplie.

Voilà ce que je vous demande d'adopter par acclamation, ce qui sera le plus simple. (Applau-
dissements)

1Je vous remercie. La résolution est adoptée.

Maintenant, pour ce qui est des rapports du Conseil exécutif, 'je voudrais remercier le
Professeur Kostrzewski pour la présentation qu'il en a faite, pour son travail et pour l'habi-
leté et la subtilité avec lesquelles il préside le Conseil. J'en ai personnellement l'expé-
rience, ayant passé moi -même par deux ou trois sessions du Conseil exécutif. Il est tout à
l'honneur de l'Organisation d'avoir un homme pareil pour mener la barque de l'Exécutif. Main-
tenant, ces rapports vont être également examinés par les commissions principales, et je pro-
pose que l'adoption d'une résolution prenant note des rapports du Conseil exécutif soit ren-
voyée à une date ultérieure.

1
Résolution WHA29.2.
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Je vous remercie de votre patience et vous demande votre indulgence si parfois, en menant
les débats, j'ai exprimé une certaine impatience. Je vous prie de croire qu'il n'est pas facile
de l'éviter quand on voit les dix minutes passer et qu'on sait combien de travail il y a à
abattre. Je vous remercie du plus profond de mon coeur et souhaite que le travail continue dans

ce même esprit d'harmonie. La séance est levée.

La séance est levée à 18 heures.
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Mardi 11 mai 1976, 11 h.30

Président par intérim : Dr A. R. AL AWADI (Kowett)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'arabe) :

La séance est ouverte. Nous allons commencer par examiner le premier rapport de la Commis-

sion B, qui fait l'objet des documents A29/55 et Corr.l. Conformément à l'article 52 du Règle-
ment intérieur, il ne sera pas donné lecture de ce rapport. Comme vous le savez, le rapport
contient quinze résolutions; nous devrons donc les examiner assez rapidement. Je demanderai à
l'Assemblée de bien vouloir les adopter l'une après l'autre.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée "Rapport
financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1975, Rapport du Commissaire aux Comptes
et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif" ? Y a -t -il des observations?
Je n'en vois pas. Cette résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée "Etat du
recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement" ? Y a -t -il des
observations ? Je n'en vois pas. Cette résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée "Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution" ? Y a -t -il des objections ou des observations ? Je n'en vois
pas. Cette résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quatrième résolution, intitulée "Contribu-

tions des nouveaux Membres et Membres associés (Comores)" ? Y a -t -il des observations ou des
objections ? Je n'en vois pas. Cette résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la cinquième résolution, intitulée "Contribu-

tions des nouveaux Membres et Membres associés (Cap- Vert)" ? Y a -t -il des observations ou des
objections ? Je n'en vois pas. Cette résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la sixième résolution, intitulée "Contributions
des nouveaux Membres et Membres associés (Sao Tomé -et- Principe)" ? Y a -t -il des observations ou

des objections ? Je n'en vois pas. Cette résolution est donc adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la septième résolution, intitulée "Contribu-

tions des nouveaux Membres et Membres associés (Surinam)" ? Y a -t -il des observations ou des
objections ? Je n'en vois pas. Cette résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la huitième résolution, intitulée "Contribu-
tions des nouveaux Membres et Membres associés (Papouasie -Nouvelle- Guinée) ", compte tenu de

la correction qui figure dans le document A29/55 Corr.1 ? Y a -t -il des observations ou des
objections ? Je n'en vois pas. Cette résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la neuvième résolution, intitulée "Contribu-
tions des nouveaux Membres et Membres associés (République populaire de l'Angola)" ? Y a -t -il
des observations ou des objections ? Je n'en vois pas. Cette résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la dixième résolution, intitulée "Contribution
de la République du Sud Viet -Nam" ? Y a -t -il des observations ou des objections ? Je n'en vois
pas. Cette résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la onzième résolution, intitulée "Contribution
de la Namibie" ? Y a -t -il des observations ? Je n'en vois pas. Cette résolution est donc
adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la douzième résolution, intitulée "Contribu-
tion du Bangladesh" ? Y a -t -il des observations ou des objections ? Je n'en vois pas. Cette
résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la treizième résolution, intitulée "Contribu-
tions de la Grenade, de la Guinée -Bissau et des Tonga" ? Y a -t -il des observations ou des
objections ? Je n'en vois pas. Cette résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quatorzième résolution, intitulée "Barème
des contributions pour 1977" ? Y a -t -il des observations ou des objections ? Je n'en vois pas.

Cette résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quinzième résolution, intitulée "Langues de
travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif - Emploi du chinois" ? Y
a -t -il des observations ou des objections ? Je n'en vois pas. Cette résolution est donc adoptée.
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Il nous reste maintenant à approuver le rapport dans son ensemble; aussi vais -je demander
s'il y a des observations ou des objections concernant le premier rapport de la Commission B.
Je n'en vois pas. Le rapport est donc approuvé.'

2. ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'arabe) :

Nous passons maintenant au point 1.14 de l'ordre du jour, "Attribution de la Médaille et
du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha ". L'Assemblée est saisie du rapport financier sur la
situation du Fonds de la Fondation Dr A. T. Shousha (document A29/4) et du rapport du Comité
de la Fondation Dr A. T. Shousha (document A29/5). Nous devons d'abord examiner le rapport
financier contenu dans le document A29/4. Y a -t -il des observations ou des objections ? Je n'en
vois pas. Je considère donc que l'Assemblée prend acte de ce rapport.2 Vient ensuite le rapport
du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha contenu dans le document A29/5. J'invite le Profes-

seur Kostrzewski, Président du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, à présenter ce rapport.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Président du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) (traduction
de l'anglais) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, voici en substance le rapport
du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha :

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 23 janvier 1976. Le Comité a
examiné les réponses à la lettre du 20 octobre 1975 par laquelle le Directeur général avait

invité les Etats Membres de la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation
mondiale de la Santé, ainsi que les précédents lauréats du Prix de la Fondation, à proposer des

candidats; il a aussi étudié la documentation soumise à l'appui des candidatures. Il a décidé
de ne pas prendre en considération les propositions reçues après le 15 décembre 1975, date
limite indiquée dans la lettre du Directeur général. Le Comité a décidé de recommander à
l'Assemblée mondiale de la Santé d'attribuer le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour
1976 au Dr N. Ramzi, Vice -Ministre de la Santé de la République Arabe Syrienne.

Spécialiste de la santé publique et de la médecine sociale, le Dr Ramzi a consacré sa
carrière au progrès de la santé publique et de la médecine préventive dans son pays. S'inté-
ressant tout particulièrement au développement des services de santé de base et des soins de
santé primaires, il a contribué à l'inclusion d'une politique sanitaire à cet effet parmi les
objectifs marquants du troisième plan quinquennal syrien (1970- 1975). Il a ensuite pris une
part notable à l'application de ce plan de développement. Les efforts inlassables déployés
par le Dr Ramzi pour combattre les maladies transmissibles méritent d'être spécialement souli-
gnés. A l'échelon régional, le Dr Ramzi a mis son expérience - notamment en matière de lutte
contre le choléra et le paludisme - au service des pays de la Région de la Méditerranée orien-
tale. Sur le plan international, il a défendu activement les intérêts de sa Région en matière
de santé et la cause de la coopération internationale.

Le Comité a également examiné la réponse reçue à la lettre du Directeur général en date
du 20 octobre 1975 concernant la désignation de candidats à la bourse d'études de la Fondation
Dr A. T. Shousha, conformément aux dispositions révisées des Statuts de la Fondation. Il a
décidé d'accorder la bourse au Dr Mohammed Ibrahim Mohammed Al- Laithy, ressortissant égyptien,
pour lui permettre de poursuivre des études à la London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine durant l'année universitaire 1976/1977, en vue de l'obtention du diplóme de médecine et
d'hygiène tropicales.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'arabe) :

Je remercie le Professeur Kostrzewski. Y a -t -il des observations ? Je n'en vois pas. Je
vais donc demander au Dr Lambo de bien vouloir donner lecture d'un projet de résolution
approprié.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) :

Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha;
2. FAIT SIENNE la proposition de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et
du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1976;

1 Voir p. 685.

2
Voir Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 4.
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3. DECERNE la Médaille et le Prix au Dr N. Ramzi;

4. REND HOMMAGE au Dr N. Ramzi pour sa contribution particulièrement marquante à la
cause de la santé publique dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi
l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'arabe) :

Je remercie le Dr Lambo. Y a -t -il des observations concernant le projet de résolution ?
Je n'en vois pas. La résolution est donc adoptée. -

Je vais maintenant demander à M. Fedele d'inviter le Dr Ramzi à monter à la tribune.

Le Dr Ramzi prend place à la tribune.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'arabe) :

A l'occasion de l'attribution de ce Prix, j'aimerais rendre hommage à la mémoire du
Dr A. T. Shousha dont l'autorité et la clairvoyance ont marqué à jamais la santé publique dans
la Région de la Méditerranée orientale. Les politiques judicieuses qu'il a suivies tout au
long de son mandat de Directeur régional façonnent encore actuellement l'évolution de la santé
dans les pays de la Région. Pour ceux qui n'ont pas connu le regretté Dr Shousha, je voudrais
dire quelques mots des liens personnels qui m'ont attaché à ce grand homme. Le Dr Shousha a
été un père spirituel pour tous ceux qui, dans notre Région, ont oeuvré dans le domaine de la
santé publique. Son attachement à notre organisation, son altruisme et la noblesse de son
caractère ne peuvent être qualifiés que d'exemplaires. Il a toujours souhaité, je m'en sou-
viens, que l'OMS soit à la pointe de la pensée et de l'opinion, à l'avant -garde de l'approche
mondiale des problèmes de santé; qu'au lieu d'être une simple assemblée intergouvernementale,
elle prenne l'initiative de mettre en pratique notre définition de la "santé ". Le sort a voulu
qu'il mourût ici, à Genève, en 1966. Je me rappelle qu'à l'époque j'assistais à uné réunion du
Conseil exécutif. Un jour, comme nous causions autour d'une tasse de café, je lui demandai
quelles étaient ses ambitions et il me répondit que sa seule ambition était de mourir près de
l'Organisation. Le lendemain même, il mourait; le voeu de ce grand homme, inspiré par son
attachement à notre organisation, s'était donc réalisé.

Je suis particulièrement heureux que cette année, le Prix soit attribué au Dr Ramzi qui
est un excellent ami et collègue et que la plupart d'entre nous ont pu apprécier depuis plu-
sieurs années en tant que membre actif de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif
et du Comité régional de la Méditerranée orientale. En qualité de Vice -Ministre de la Santé et
de responsable de la santé publique et de la médecine préventive en République Arabe Syrienne,
il a rendu des services exceptionnels à la cause de la santé publique dans son pays. C'est en
grande partie grâce à son initiative que l'organisation de services de santé de base et de
soins de santé primaires est devenue l'un des principaux éléments du troisième plan quinquennal
couvrant la période 1970 -1975. Le programme exécuté sous sa surveillance étroite et en colla-
boration avec l'OMS et le FISE a conduit à l'installation d'un réseau de 240 centres de santé
dans les zones urbaines et rurales de Syrie. Chacun de ces centres assure des services de santé
à 25 000 personnes et tous sont conçus de telle sorte qu'ils permettent aux collectivités
locales desservies de bénéficier de prestations préventives et curatives intégrées, incluant
l'éducation sanitaire et la planification familiale. Lors des épidémies de choléra de 1970,
1972 et 1975 et lors de l'épidémie de variole de 1972, le Dr Ramzi a pris personnellement la
direction des opérations en Syrie et ses efforts ont été couronnés de succès. Il est aussi à
l'origine du programme national de vaccination grâce auquel un demi -million d'écoliers sont
vaccinés chaque année contre différentes maladies transmissibles.

Au cours des réunions du Comité régional, le Dr Ramzi a généreusement mis au service de
ses collègues l'expérience qu'il a de la santé publique et notamment de la lutte anticholérique
et antipaludique. Sur le plan international, il a été l'un des porte -parole de la Région tant
aux dix dernières Assemblées mondiales de la Santé auxquelles il a participé qu'au Conseil
exécutif dont il a été membre de 1971 à 1974 et qu'il a présidé en 1973 -1974. Le Dr Ramzi a

obtenu son doctorat en médecine à l'Université de Damas en 1950 et, ensuite, a commencé à
exercer comme chirurgien dans un hôpital provincial de Syrie. Toutefois, il n'a jamais cessé
d'étudier et, au bout de cinq ans, il s'est inscrit à l'Université de Paris où il a obtenu un
diplôme de spécialisation en chirurgie générale. De retour en Syrie, il a été nommé Directeur
régional des Services de Santé, poste qu'il a occupé pendant près de sept ans, jusqu'en 1964.
L'année suivante, il a une fois de plus repris ses études et s'est inscrit à l'Université de
Bruxelles où il a obtenu un diplôme de santé publique et un diplôme de médecine sociale, l'un
et l'autre summa cum laude. En 1966, il est devenu membre du Conseil scientifique suprême de

Syrie et, depuis 1969, il est Vice -Ministre de la Santé de son pays. C'est pour moi un très
grand plaisir que de remettre au Dr Ramzi la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha
et je l'invite maintenant à les recevoir.

1 Résolution WHA29.18.
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Le Président par intérim remet au Dr Ramzi la Médaille et le Prix de la Fondation

Dr A. T. Shousha. (Applaudissements)

Le Dr RANZI (République Arabe Syrienne) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi de vous exprimer mes sincères
remerciements et toute ma gratitude pour la haute distinction dont vous avez bien voulu
m'honorer. En vérité, c'est un grand honneur pour mon pays, la Syrie, en même temps qu'un
témoignage implicite de reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait pour moi, tout d'abord en
facilitant mes études à tous les niveaux, puis en me confiant de si hautes responsabilités au
Ministère de la Santé, où j'ai pu m'acquitter de tâches formatrices et utiles et acquérir de
l'expérience non seulement sur le plan national, mais encore sur les plans régional et inter-
national - c'est là que l'OMS, riche de connaissances et d'une expérience humaine considé-
rables, peut s'enorgueillir de tenir un rang élevé, car elle symbolise la coopération et la
coordination internationales dans le domaine de la santé.

Les hommes à qui le même honneur a été conféré avant moi étaient d'éminentes personna-

lités, remarquables par leur savoir et leur sagesse, leur ouverture d'esprit et leur sens par-
fait du devoir. Je suis extrêmement flatté de leur être associé.

L'objet du Prix que la Fondation décerne depuis près d'une dizaine d'années est d'honorer
la mémoire du Dr A. T. Shousha. Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé publique
et sociale ont été inspirés par ce grand homme, qui fut à la fois persévérant et dévoué à la
cause de l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région de la Méditerranée orientale où
il a été le premier Directeur régional et où il a fait oeuvre de pionnier.

Je ne peux m'empêcher à cette occasion d'exprimer ma gratitude à tous les éminents ensei-
gnants qui ont contribué à ma formation, tant à l'Université de Damas, où j'ai obtenu mon
doctorat en médecine, qu'à l'Université de Paris, où j'ai fait ma spécialisation en chirurgie
générale, et à l'Université de Bruxelles où, grâce à une bourse de l'OMS, j'ai obtenu mes
diplômes de santé publique et de médecine sociale.

Monsieur le Président, j'aimerais saisir cette heureuse occasion pour exposer en quelques
mots ce que fait le Ministère syrien de la Santé pour assurer à nos concitoyens les services
de santé les mieux adaptés à leurs besoins. Aucun effort n'est épargné pour mettre sur pied un
système de services de santé de base offrant à la majorité de la population des soins préven-
tifs et curatifs intégrés et cela à trois niveaux : central (administration centrale), inter-
médiaire (directions de la santé dans les quatorze provinces) et local (240 centres desser-
vant chacun 25 000 habitants).

Il serait peut -être utile de mentionner deux grands obstacles à ce développement -
obstacles auxquels, je crois, se heurtent plus ou moins tous les pays en développement, l'OMS
ayant un rôle important à jouer dans la recherche des moyens de les surmonter. Le premier
tient au fait que les médecins hésitent à se spécialiser et à travailler dans les différentes
branches de la santé publique puisque les spécialisations cliniques leur offrent de multiples
avantages matériels. Il en résulte une grave pénurie de médecins de la santé publique pouvant
travailler pour le Ministère, notamment aux niveaux central et intermédiaire. L'Organisation
devrait, à mon avis, chercher s'il n'existe pas un moyen approprié d'inciter les ministères de
la santé à élaborer une législation propre à motiver les médecins et à les encourager à se
spécialiser dans les différents domaines de la santé publique.

Le second obstacle, qui est encore plus important, vient de ce que, jusqu'à présent, nous
n'avons pas été en mesure de fournir, par l'intermédiaire de centres, des services sanitaires
à de nombreux villages et localités situés à l'intérieur du pays, bien que leurs habitants
soient précisément ceux qui ont le plus besoin de ce type de services. L'échec s'explique de
plusieurs manières et notamment par le fait qu'en général les médecins sont peu disposés à
travailler en milieu rural.

Comme vous le savez, cette question fera l'objet d'un examen et d'un débat au sein de
l'Organisation, sur le thème : "Promotion des services nationaux de santé ", débat qui sera
accompagné de certaines propositions de solutions.

Je ne vous cacherai pas qu'en Syrie nous hésitons en ce moment quant à la solution qu'il
convient d'adopter, parce que cette décision implique de lourdes responsabilités morales.
Nous nous demandons si, après la longue période de privation et d'attente dont ont souffert
les habitants de ces zones, la meilleure solution consiste vraiment à leur offrir des services
médicaux par l'entremise d'assistants de santé.

Le Ministère de la Santé s'efforce également, en se fondant sur sa propre expérience et
sur celle d'autrui, de perfectionner les programmes de lutte contre les maladies transmissibles
et endémiques. Notre programme antipaludique a presque atteint le stade de l'éradication; notre
programme antituberculeux a fait des progrès tangibles. Pour ce qui est de la schistosomiase,
nous avons élaboré, en collaboration avec l'OMS, un projet de prévention dans le bassin de
l'Euphrate après la construction d'un grand barrage sur ce fleuve. J'aimerais m'étendre un
moment sur notre programme anticholérique. Comme vous le savez, la Syrie a connu trois petites
épidémies de choléra El Tor en 1970, 1972 et 1975. Cette maladie a représenté ces dix dernières
années pour nous et pour les autres pays de notre Région un défi considérable à relever. Forts
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des leçons qui nous ont été données et de l'expérience intéressante que nous avons acquise,
nous avons pu tirer les conclusions qui suivent.

En premier lieu, il convient de s'assurer que les services de santé existant dans le pays
disposent des moyens techniques nécessaires à l'observation et à la surveillance épidémiolo-
giques ainsi qu'au dépistage précoce. A cet égard, nos efforts n'ont pas porté uniquement sur
les services du niveau central; nous avons agi avec efficacité sur ceux du niveau'intermé-
diaire, de telle sorte que dans chacune des quatorze provinces, la direction provinciale de la
santé possède maintenant l'expérience nécessaire dans ce domaine.

En deuxième lieu, il est indispensable de concentrer les efforts sur le renforcement des
activités d'assainissement de base dans les agglomérations plutôt que d'accuser au hasard
d'autres pays et de gaspiller des ressources à appliquer des mesures accessoires qui ne

s'attaquent pas à la racine du mal.
Je dois avouer qu'au départ, il y a dix ans, nos décisions et nos réactions n'étaient pas

empreintes d'une aussi grande objectivité, au moment où la septième pandémie de choléra El Tor,
en provenance de l'Extrême- Orient, menaçait la région du Proche- et du Moyen -Orient. Nous

avons alors tenu avec les autorités sanitaires des pays voisins des consultations d'urgence à
la suite desquelles nous avons pris un certain nombre de décisions très strictes, et même dra-
coniennes, en particulier celle d'interrompre tout le trafic routier, ferroviaire, maritime et
aérien. Peut -être en sommes -nous venus à adopter cette solution extrême par crainte de voir
nos pays dévastés par une maladie redoutée qu'ils n'avaient pas connue depuis de nombreuses
années et aussi parce que nous ignorions alors bon nombre des secrets de son épidémiologie.

Aujourd'hui notre attitude reste purement objective et guidée tant par le Règlement sani-
taire international que par un esprit de coopération et de coordination internationales. Ici,
je ne puis m'empêcher de rappeler la position prise par la délégation syrienne à l'Assemblée
mondiale de la Santé, où notre pays a été l'un des premiers à préconiser une modification de
la réglementation internationale relative au choléra afin de supprimer toutes restrictions aux
transports internationaux de voyageurs et de marchandises.

Je tiens à signaler aussi qu'en Syrie le Ministère de la Santé a mis en oeuvre ces der-
nières années un programme national de vaccination contre les maladies transmissibles endé-
miques en utilisant les vaccins les plus efficaces que nous connaissions et qui sont recom-
mandés par l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes parvenus à une couverture vacci-
nale presque complète des groupes d'âge scolaire et postscolaire et nous nous efforçons de
rattraper le retard en ce qui concerne la couverture du groupe d'âge préscolaire.

Monsieur le Président, permettez -moi enfin d'ajouter que le domaine de la santé publique
a été et demeure un de ceux dans lesquels s'engagent des gens qui consacrent leur vie au ser-
vice public, préfèrent l'intérêt général de leurs concitoyens à leur propre intérêt matériel,
et font de grands sacrifices afin d'atteindre les objectifs de la santé publique considérés
comme ayant la plus haute portée et correspondant au plus noble idéal. Il faut avouer qu'ils
accomplissent généralement cette mission en dépit d'énormes difficultés parmi lesquelles
figurent les problèmes économiques et les troubles politiques régionaux et internationaux.
Aussi convient -il que ceux qui travaillent dans ce secteur soient conscients de la noblesse de
leur mission et de l'extrême importance de leurs objectifs et fassent tout ce qu'ils peuvent
pour protéger la santé publique des conséquences des troubles mentionnés. A mon avis, le plus

grand défi à relever est d'amener la santé publique à franchir une nouvelle étape où nous
essaierons de déceler la maladie à ses tout premiers stades, d'éliminer les agents étiologiques
présents dans le foyer ou dans le milieu de travail et d'enseigner aux futures générations dès
leur plus jeune âge les principes voulus. Je crois aussi que pour promouvoir la santé publique
et fournir une protection sanitaire à ceux qui en ont le plus besoin, il faut avant tout se
rendre compte de la vocation sociale des services de santé.

Monsieur le Président, honorables délégués, je vous remercie de votre attention et je
puis vous assurer que, tant que je vivrai, je n'oublierai jamais la confiance que vous m'avez
témoignée avec autant de générosité et m'efforcerai d'en être totalement digne. Merci encore.

(Applaudissements)

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'arabe) :

Je remercie le Dr Ramzi des observations de grande valeur qu'il vient de formuler et je
le félicite à nouveau chaleureusement. La séance est levée.

La séance est levée à 12 h.15.
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Jeudi 13 mai 1976, 9 h.30

Président : Sir Harold WALTER (Maurice)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La séance est ouverte. Je vous prie d'excuser mon absence, due aux arcana imperii. Comme
vous le savez, notre principale tâche aujourd'hui sera d'élire des Membres habilités à dési-
gner une personne devant faire partie du Conseil exécutif (point 1.12 de l'ordre du jour).
Pour ne pas perdre de temps, pendant qu'il sera procédé au dépouillement du scrutin, nous
écouterons le rapport du Président général des discussions techniques, puis nous examinerons
le premier rapport de la Commission A et le deuxième rapport de la Commission B.

Toutefois, avant de passer au point 1.12, nous allons examiner le deuxième rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie ce matin. J'invite le Rapporteur de
cette commission, M. Kloutsé fo Kodjovi, à monter à la tribune pour donner lecture du rapport.

M. Kloutsé fo Kodjovi (Togo), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs,
donne lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 682).

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames et Messieurs, y a -t -il des observations ? Personne ne demande la parole. Le
rapport est donc approuvé. Je remercie M. Kloutsé de l'avoir présenté.

2. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL
EXECUTIF

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Le point suivant à notre ordre du jour est le point 1.12 : Election de Membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Le document A29/58, qui a
été distribué il y a plus de vingt -quatre heures, contient le rapport du Bureau de l'Assemblée
où figure une liste de onze Membres établie en application de l'article 99 du Règlement
intérieur de l'Assemblée. En vertu de ce même article, le Bureau a recommandé, parmi ces
onze Membres, les noms de dix Membres qui, à son avis, réaliseraient s'ils étaient élus un
Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée.

Y a -t -il des observations ? Je donne la parole au délégué de Cuba.

Le Dr AZCUY (Cuba) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Cuba a fait connaître dans la Région des
Amériques les raisons légitimes qui l'incitaient à aspirer à être membre du Conseil exécutif
de l'OMS. Ces raisons étaient les suivantes : primo, il y a vingt -deux ans que notre pays n'a
pas été appelé à désigner une personne devant faire partie du Conseil; secundo, son attitude
conciliante en faveur de la solidarité régionale le désignait : deux ans de suite, en effet,
Cuba a renoncé à sa candidature au profit d'autres pays. Par ailleurs, sa contribution active
et positive à ce qui se fait dans la Région est bien connue. Enfin, nous avons fait allusion
à certaines réalisations et expériences dans le domaine de la santé qui rendraient utile la
présence de Cuba au Conseil exécutif.

Ces arguments sont peut -être valables aussi au -delà du plan régional et, ces derniers

jours, nous avons reçu des témoignages de sympathie et d'appui sans réserve de la part de
nombreux pays, groupes sous -régionaux et régionaux. Nous les en remercions chaleureusement et
nous nous estimons ainsi très bien placés pour présenter notre candidature.

Cependant, deux autres pays de la Région ont fait valoir, eux aussi, de bons arguments.
Afin de ne mettre aucun pays dans une situation embarrassante, la délégation cubaine a donc

décidé d'ajourner sa candidature. Elle a conscience d'être ainsi fidèle à l'héritage spirituel
que nous a légué le grand José Marti lorsqu'il a prononcé ces mots historiques

: "Du Rio
Bravo à la Patagonie, un seul peuple : l'Amérique ".

Messieurs les délégués, notre décision ne doit être interprétée que dans le sens que je
viens d'indiquer et dans aucun autre.

Monsieur le Président, permettez -moi de saisir l'occasion exceptionnelle que m'offre la
présence de Cuba ici pour exprimer aux délégués notre plus profonde gratitude et souhaiter
un plein succès à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Voir p. 683.

- 230 -



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 231

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Monsieur le délégué de Cuba. La démocratie étant ce qu'elle est, je
vous admire, vous êtes beau joueur. Votre geste noble est apprécié.

J'aimerais rappeler à l'Assemblée les noms des dix Membres dont le mandat vient à expi-
ration : il s'agit, pour la Région africaine, du Malawi; pour la Région des Amériques, des
Etats -Unis d'Amérique et de la Guyane; pour la Région de la Méditerranée orientale, de l'Iran
et du Yémen démocratique; pour la Région européenne, de la République fédérale d'Allemagne,
de la Pologne et de la Suisse; pour la Région du Pacifique occidental, de la Chine et du
Japon. Il n'y a pas de Membre sortant dans la Région de l'Asie du Sud -Est.

Je dois maintenant appeler votre attention sur les articles de la Constitution et du
Règlement intérieur qui concernent cette élection et le mode de scrutin. Ce sont les articles
18 b), 24 et 25 de la Constitution et les articles 97, 99 et 100 du Règlement intérieur de
l'Assemblée.

Pour éviter tout malentendu, Mesdames et Messieurs, je souligne qu'il faut voter sur la
liste de dix pays, à savoir : Fidji, Grèce, Honduras, Pakistan, Pérou, Philippines, Qatar,
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie et Zambie. Vous noterez
avec reconnaissance que le retrait de Cuba nous facilite la tâche.

Je vous ai cité, Mesdames et Messieurs, les dix noms des pays recommandés par le Bureau.
Toutefois, la démocratie étant ce qu'elle est, comme je viens de le dire, onze noms sont encore
inscrits sur la liste dressée par le Bureau, alors que vous avez à désigner dix Membres. C'est
aussi simple que cela. Il ne s'agit pas de la quadrature du cercle, mais nous devons suivre
cette procédure.

J'attire encore votre attention sur l'article 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée :

"... aucun délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre
ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en question ".

Je demande maintenant que les bulletins de vote soient distribués. Pendant qu'il est
procédé à cette distribution, je vais vous donner quelques explications. Le bulletin de vote
indique, dans l'ordre alphabétique français, la liste des onzeMembres telle qu'établie par le

Bureau de l'Assemblée. Les dix Membres dont le nom est souligné sont ceux dont l'élection
assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil dans
son ensemble. Vous êtes priés d'indiquer pour quels pays vous votez en marquant d'une croix
les cases appropriées. Ici, j'ai à vous signaler une innovation. Selon la jurisprudence, tant
anglaise que française, si la croix est remplacée par une autre marque n'identifiant pas le
votant, le vote est valable. Par conséquent, ceux d'entre vous qui ne veulent pas cocher d'une
croix peuvent tracer un "V ". Chaque bulletin ne peut comporter que dix noms marqués sur les
onze noms proposés, ni plus ni moins. Tout bulletin qui contiendrait un signe en plus ou un
signe en moins, ou un nom autre que ceux qui figurent sur la liste établie par le Bureau,
serait considéré comme nul. Autrement dit, Mesdames et Messieurs, vous devez voter pour dix
pays en traçant une croix ou un V dans les cases voulues; le signe que vous choisirez ne doit
pas révéler votre identité et tout nom de pays ajouté à ceux de la liste dont vous êtes saisis
rendrait nul votre bulletin.

Les délégations seront appelées à venir à la tribune suivant l'ordre alphabétique
français. Je vais maintenant tirer au sort la lettre par laquelle nous allons commencer. Il
s'agit de la lettre D. Nous commencerons donc par le Danemark.

Je dois désigner deux scrutateurs. Puis -je demander à Mlle von Grunigen, de la Suisse,
et au Dr Nath, de l'Inde, de bien vouloir se charger de cette tâche et de venir à la tribune ?

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames et Messieurs, toutes les délégations ont -elles reçu leur bulletin de vote ?
C'est maintenant ou jamais. Les délégations qui ne l'auraient pas reçu sont priées de se
faire connaître tout de suite en levant leur carte.

Nous allons maintenant appeler les délégués à tour de rôle, comme je viens de le dire,
pour le vote au scrutin secret.

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés dans
l'ordre alphabétique français comme suit, en commençant par le Danemark

:

Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Ethiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée -Bissau,
Guyane, Haiti, Haute-Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande,
Isral, Italie, JamaYque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweft, Lesotho, Liban, Libéria, Luxembourg,
Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie,
Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda,
Pakistan, Panama, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal,
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Qatar, République Arabe Libyenne, République Arabe Syrienne, République Centrafricaine, Répu-
blique de Corée, République Démocratique Allemande, République démocratique du Viet -Nam, Répu-
blique démocratique populaire lao, République du Sud Viet -Nam, République populaire démocra-
tique de Corée, République -Unie de Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Roumanie, Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa- Occidental, Sao Tomé -et- Principe, Sénégal,

Sierra Leone, Singapour, Somalie, Souaziland, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Surinam, Tchad,
Tchécoslovaquie, Thallande, Togo, Tonga, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie,
Zaire, Zambie, Afghanistan, Albanie, Algérie, République fédérale d'Allemagne, Arabie Saoudite,
Argentine, Australie, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Barbade, Belgique, Bénin, Birmanie,
Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burundi, Canada, Cap -Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie,
Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Toutes les délégations ont -elles été appelées à la tribune ? Afghanistan, République -Unie
du Cameroun. Une dernière fois, toutes les délégations ont -elles été appelées à la tribune ?

1l semble que oui.
Conformément à l'article 76 du Règlement intérieur, je vais demander au Dr Hiddlestone,

Vice -Président, d'assister au décompte des votes; ainsi, nous serons à même de poursuivre nos
travaux pendant que le dépouillement du scrutin se fera dans la salle VII. Je rappelle que

les délégations ont le droit d'être présentes dans cette salle, si elles le souhaitent, pendant

le dépouillement.
Avant que les scrutateurs ne quittent la salle de l'Assemblée, ils doivent vérifier, en

notre présence, si le nombre des bulletins de vote qui se trouvent dans l'urne correspond au
nombre des pays qui ont voté. Les scrutateurs veulent -ils bien vérifier le nombre des

bulletins ?

Les scrutateurs comptent les bulletins de vote.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

Le Vice -Président qui assistera au décompte des votes vient de me signaler que le nombre
des bulletins correspond au nombre des pays qui ont voté. Puisque tout est en règle, les scru-
tateurs peuvent gagner la salle VII pour procéder au dépouillement du scrutin en présence du
Dr Hiddlestone. J'invite donc le Dr Hiddlestone et les deux scrutateurs à s'y rendre.

Maintenant, Mesdames et Messieurs, pendant le dépouillement du scrutin, nous allons tirer
le meilleur parti possible du temps qui nous reste.

3. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Le point suivant à notre ordre du jour est le rapport du Président général des discussions

techniques. Comme vous le savez, c'est le Dr Mihail Aldea, Vice -Ministre de la Santé de
Roumanie, qui, cette année, a exercé ces fonctions. Nous lui sommes très reconnaissants de la
façon claire, décisive et compétente dont il a dirigé les débats et de la contribution sub-

stantielle et constructive qu'il leur a apportée. J'invite le Dr Aldea à monter à la tribune.

Le Dr ALDEA (Président général des discussions techniques) :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les discussions techniques de cette année
- qui de par leur sujet "Les aspects sanitaires des établissements humains" sont un véritable
prélude de la Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains (Habitat) qui aura
lieu à Vancouver - ont révélé l'intérêt particulier que les Etats Membres de l'CMS et les
autres organisations prêtent au problème de l'habitat. D'ailleurs, le nombre considérable
d'inscrits (255) et surtout la présence active de ces inscrits aux discussions en est un
excellent témoignage.

Les changements importants d'ordre économique et social enregistrés à travers le monde,
la croissance extrêmement rapide de la population, la prise de conscience et le progrès culturel

des populations ainsi que les mutations psycho -sociales intervenues dans la conception de la
vie, associés avec le progrès vertigineux de la technique - tant bénéfique que désavantageux -

nous font assister à des modifications profondes. Ces modifications ont trait au système de vie,
aux conditions de travail, aux aspirations des gens qui ont un légitime désir de s'assurer une
meilleure vie, d'une plus longue durée, avec toutes les garanties de santé.

L'immense processus de concentration urbaine, avec ses avantages mais également avec les
nouveaux problèmes sanitaires qui surgissent, va produire, d'après les prévisions actuelles,
un accroissement des grandes villes de plus d'un million d'habitants. C'est ainsi qu'il y a



NEWIEME SEANCE PLENIERE 233

vingt -cinq ans, seules 16 villes de pays en voie de développement comptaient plus d'un million

d'habitants; aujourd'hui il y en a 74 et, si la tendance actuelle se maintient, d'ici l'an 2000

il y en aura 276. Il est possible qu'en l'an 2000, 3,5 milliards d'êtres humains se seront

ajoutés à la population totale actuelle qui en compte 4 milliards. La gravité des nouveaux pro-
blèmes sanitaires sera, certainement, encore plus manifeste dans les petites villes d'aujourd'hui

qui subissent une croissance débordante. On estime que, pour faire face aux seuls besoins minima
d'établissements de cette population excessive et dont la dynamique est sans précédent, il faut

envisager la construction jusqu'à l'an 2000 de 1,4 milliard d'appartements, soit 47 millions

par an.
Dans de telles conditions, il n'est pas difficile de prévoir -que l'explosion démographique

et l'urbanisation sauvage qui se produisent sous nos yeux vont continuer à exercer leur

influence négative sur la qualité de la vie et l'état de santé des populations si la répartition des

revenus ne change pas d'une façon radicale, dans le cadre du nouvel ordre économique mondial,

et si le rythme actuel de gaspillage des ressources à des fins militaires suit la même dynamique.

Les réponses reçues aux questionnaires distribués afin de faciliter la préparation des
documents de travail, et les discussions techniques elles -mêmes, ont clairement mis en évi-
dence la liaison étroite qui existe entre les conditions de vie et les différents aspects de
la morbidité, surtout en ce qui concerne les maladies transmissibles, les maladies de carence,
les maladies psychiques, les maladies cardio -vasculaires, ainsi que la mortalité générale et
particulièrement la mortalité infantile, pour ne mentionner que quelques aspects parmi les
mieux connus. En effet, on connaît mal encore l'influence des changements rapides que subissent
les collectivités sur l'adaptation des populations, les effets de l'industrialisation rapide
concernant le déséquilibre écologique, l'influence des nouvelles conditions de microclimat sur

la santé, de même que les changements intervenus dans l'alimentation, les additifs alimen-
taires, l'utilisation étendue des produits chimiques dans l'agriculture, etc., et leurs effets

possibles sur les mutations génétiques en perspective.
Tous ces faits revêtent une importance d'autant plus grande que les considérations écono-

miques priment très souvent sur les aspects sociaux et sanitaires, dont la signification est
reconnue seulement lorsque ces problèmes gagnent en ampleur ou se présentent avec une gravité
particulière nécessitant, même pour leur solution partielle, des dépenses considérables. La
pollution urbaine ou la pollution des rivières constituent à cet égard des exemples précis.

Tenant compte de l'importance particulière de l'interconditionnement des facteurs d'ordre
économique, du milieu et de la santé, dans le contexte de la relation déjà énoncée par l'OMS

"santé + production productivité bien -être + santé ", la plupart des participants aux

discussions ont souligné que la santé est indissociable du contexte économique, social etpoli-
tique, et qu'elle dépasse donc le cadre strictement médical. Parmi les moyens d'éviter, autant
que possible, l'apparition des aspects négatifs, on a également souligné pendant les discus-
sions la nécessité de la planification à long terme du développement des collectivités, basée

sur des plans de systématisation amples, ayant en vue les besoins fondamentaux pour le maintien
de l'équilibre écologique et les conditions nécessaires pour assurer une vie normale, dans le
strict respect des ressources humaines et matérielles disponibles et le souci d'empêcher l'appa-

rition de disparités autrement inévitables.
Dans ce contexte, les autorités sanitaires doivent participer d'une manière active à

routes ces activités pour faire prévaloir les nécessités de la protection et de la promotion
de la santé, comprenant l'hygiène du milieu, et intervenir avec autorité chaque fois que l'on
constate des défaillances. Les aspects médicaux devraient être pris en considération dans les
premières phases du processus de planification des projets. A cet égard, il est d'importance
fondamentale que les ministères de la santé, en collaboration avec les autres ministères inté-
ressés, définissent les normes et les critères, les cadres législatifs, qui doivent régir la
protection et la promotion de la santé dans n'importe quel domaine d'activité. Ces prescriptions
doivent cependant être revues de façon permanente afin de pouvoir être adaptées aux changements
des conditions écologiques, des besoins et des techniques. Des mesures appropriées doivent être

adoptées pour que les individus et la collectivité soient rendus pleinement conscients de l'im-
portance des conditions de vie pour l'épanouissement de la santé, le respect desdites prescrip-
tions étant étroitement surveillé par les autorités sanitaires. Pour que ces autorités puissent
agir avec efficacité, il est essentiel de mettre en place des systèmes appropriés pour la
récolte et le traitement des informations pertinentes concernant les effets à long terme des
conditions du milieu, tant physiques que psychiques, sur la santé. De même, elles doivent éva-
luer de façon permanente les effets défavorables des conditions du milieu sur la santé en vue

de démontrer, lorsque les aspects sanitaires sont négligés, les pertes réelles qui peuvent en
résulter pour l'individu et sa famille, et donc pour l'économie de la collectivité et du pays.
Par ailleurs, nous devons toujours penser à la formation du personnel pluridisciplinaire

approprié.
Cependant, parmi les facteurs de santé liés au développement économique, le principal est

la nutrition. Il n'y a pas de santé là où la nutrition est inadéquate. Le rêle de la malnutri-
tion comme facteur épidémiologique favorisant l'apparition des maladies transmissibles est
aujourd'hui démontré. Ce rêle n'est cependant pas lié seulement aux maladies transmissibles,
mais il est associé aux maladies qui dérivent de la pauvreté. La malnutrition, associée à la



234 VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

pauvreté, est source de nombreux phénomènes sociaux et médicaux négatifs. La lutte contre la
malnutrition exige une planification globale, qui tienne compte des relations mutuelles entre
la santé et les multiples autres aspects du développement économique et social.

L'ensemble des conditions écologiques, et particulièrement l'environnement physique, est

d'une importance capitale pour la promotion et la protection de la santé. Leproblème, cependant,
doit être cerné dans son contexte écologique, chaque situation présentant des problèmes spéci-
fiques. Les groupes de travail ont souligné l'importance des différents aspects de l'environ-
nement physique, parmi lesquels un système adéquat d'approvisionnement en eau et d'évacuation

des déchets est d'une importance primordiale. Dans cette perspective, les groupes ont passé en
revue une série d'aspects dont l'importance relative varie selon les régions, tels que les
conditions d'habitat, la création de villes nouvelles, les bidonvilles, l'exode rural vers les
villes, les problèmes particuliers au peuplement agricole et les migrations. Dans de nombreux
pays, la création de nouveaux établissements agricoles combinant à la fois des conditions de
vie satisfaisantes pour ceux qui travaillent et des méthodes d'agriculture rentables et effi-
cientes peuvent contribuer grandement à relancer la vie rurale, à condition de répondre aux
besoins de la collectivité, à ceux de l'alimentation et aux besoins économiques. Les mesures
citées permettront de réduire les grandes différences existant aujourd'hui entre les conditions
de vie en milieu urbain et rural, et contribueront ainsi à freiner l'exode rural vers les villes.
De vastes régions dans le monde sont encore insuffisamment pourvues dans ce domaine.

Puisque, malgré les mesures préventives mises en place, notre globe est exposé souvent à
des désastres naturels, des séismes, des inondations, etc., il est absolument nécessaire de
préparer des guides techniques, des programmes d'urgence, et d'assurer la constitution de

réserves matérielles dans chaque pays, afin que les souffrances humaines soient diminuées et
les soins aux accidentés assurés avec efficacité. L'exemple des récents séismes d'Italie et de
Yougoslavie, qui ont fait tant de victimes et causé tant de dommages, en témoigne, et je me
permets d'exprimer, de cette tribune et au nom de tous, notre entière compassion à ceux qui en

ont souffert.
Je ne veux trop insister ici sur la nécessité absolue de fournir des soins de santé effi-

caces, particulièrement en ce qui concerne les soins primaires pour l'ensemble de la population,
selon le principe que le développement des services sanitaires doit être coordonné avec et

intégré dans le plan général de développement socio- économique de la collectivité et du pays.
L'ensemble des idées échangées au cours des discussions a démontré d'une manière pertinente

l'importance de l'aide à la recherche, de l'assistance technique, de la documentation, de l'aide
pour la définition des normes et pour l'établissement de centres sanitaires, ainsi que pour la
formation du personnel, etc., que l'OMS fournit et doit continuer à fournir aux pays Membres.

Permettez -moi de souligner encore une fois l'importance de l'intérêt particulier accordé
par les Etats Membres de l'OMS à ce problème de santé publique de grande actualité en même
temps que d'avenir, et aussi d'exprimer ici ma satisfaction personnelle pour les préoccupations
manifestées concernant l'environnement, les établissements humains, les conditions de vie
communautaires, afin que tous ces facteurs primordiaux deviennent des facteurs de "sanogenèse ",
de protection et de prolongation de la vie, ainsi que de bien -être.

Pour terminer, j'aimerais remercier vivement l'Assemblée mondiale de la Santé de nous
avoir donné la possibilité de traiter ce sujet au cours des discussions techniques, le Secré-
tariat de l'Organisation de nous avoir assuré toutes les facilités de travail, et tout spécia-
lement les participants pour leur contribution essentielle, en apportant leur expérience per-
sonnelle, à l'éclaircissement des différents aspects soulevés au cours des discussions. Sans
aucun doute, ce que nous avons accompli ensemble sera fort utile pour mieux orienter la poli-
tique future dans ce domaine d'une importance déterminante pour la santé de nos peuples. Je
vous remercie de tout mon coeur pour l'accueil que vous m'avez fait et l'aide que vous m'avez
apportée pour accomplir cette très difficile tâche.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Docteur Aldea, et je tiens à vous dire, au nom de toute l'Assemblée, combien

nous avons admiré vos qualités d'animateur et la façon magistrale dont vous avez dirigé les

débats. Votre discours d'ouverture a tellement enthousiasmé tous ceux qui vous ont écouté que
le niveau des débats a été très élevé et que pratiquement tout le monde y a pris part. Vous
avez aussi, de façon remarquable, résumé les travaux des discussions techniques. Je suis
persuadé que ce que vous avez dit sera d'un grand secours pour tous les délégués qui assis-
teront à Vancouver, à la fin de ce mois, à la Conférence des Nations Unies sur les Etablis-

sements humains (Habitat).
Bien entendu, ces discussions techniques qui se sont tenues sous les auspices de la

Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ne font pas partie intégrante des travaux de la
session, mais je sais que le Directeur général va étudier la possibilité de porter les résul-
tats des discussions techniques à la connaissance des gouvernements. Je propose que nous
prenions acte du rapport et que nous remerciions tous ceux qui ont participé aux débats, et
plus particulièrement les présidents et rapporteurs des différents groupes. En l'absence
d'observations, je considérerai que vous approuvez ma proposition visant à ce que l'Assemblée
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de la Santé prenne acte du rapport. Il en est donc ainsi décidé. Je voudrais une fois de plus,

pour finir, remercier le Dr Aldea pour sa précieuse contribution au succès des discussions

techniques.

4. CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES : COPATRONAGE PAR

LE FISE ET L'OMS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Vous vous souvenez sans doute, Mesdames et Messieurs, qu'un représentant du FISE a pris

la parole ici la semaine dernière. Le représentant du Conseil exécutif, en présentant le

rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé, a fait état de la collaboration utile et louable

qui existe entre le FISE et l'OMS. Le représentant du FISE, vous vous en souvenez, a dit que

le Directeur général du Fonds envisagerait favorablement les autres possibilités pour le FISE

de collaborer avec l'OMS, particulièrement par le copatronage de la conférence internationale

sur les soins de santé primaires, si tel était le voeu de l'Assemblée de la Santé, et qu'il

soumettrait sous peu des propositions au Conseil d'administration du FISE. Comme le Conseil

d'administration va tenir sa session bientôt, nous ne devrions pas tarder à répondre à cette
offre généreuse, puisqu'il ne fait pas de doute que le copatronage du FISE contribuerait
beaucoup au succès de la conférence internationale sur les soins de santé primaires que l'OMS

va organiser en 1978. C'est pourquoi jesoumets à l'approbation de l'Assemblée de la Santé le

projet de résolution ci -après :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant écouté avec intérêt le rapport du représentant du Conseil exécutif sur les

mesures prises pour donner effet à la décision de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé concernant la tenue, sous les auspices de l'OMS, d'une conférence interna-
tionale sur le développement des soins de santé primaires dans le cadre des services

nationaux de santé;
Ayant écouté avec non moins d'intérêt la déclaration faite par le représentant du

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance,
1. PREND ACTE avec satisfaction des arrangements pris pour la conférence internationale
sur les soins de santé primaires, qui se tiendra dans l'Union des Républiques socialistes
soviétiques au cours de la deuxième moitié de 1978;
2. SE FELICITE d'apprendre qu'il est possible que le Fonds des Nations Unies pour

l'Enfance partage le patronage de la conférence internationale sur les soins de santé

primaires.

Autrement dit, Mesdames et Messieurs, adopter cette résolution signifie que nous accep-
tons de grand coeur l'offre généreuse du FISE. Y a -t -il des opposants ? Il n'y en a pas. La
résolution est adoptée.1

5. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission A (document A29/60).
Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur, il ne sera pas donné lecture de ce
rapport. Celui -ci contient trois résolutions sur lesquelles je vais demander à l'Assemblée de
se prononcer successivement.

La première résolution est intitulée : "Sixième programme général de travail pour une
période déterminée ". Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ? En l'absence
d'objections, je considère que la résolution est adoptée.

Je passe maintenant à la deuxième résolution, qui a pour titre "Facteurs psycho- sociaux
et santé ". Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ? En l'absence d'objec-
tions, la résolution est adoptée.

Nous passons maintenant à la troisième résolution, intitulée "Rapport sur la situation
sanitaire dans le monde ". Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ? En

l'absence d'objections, je considère que la résolution est adoptée.

Il nous faut maintenant approuver l'ensemble du rapport. Y a -t -il des objections à
l'approbation du premier rapport de la Commission A ? En l'absence d'objections, je considère
que le rapport est approuvé.2

1 Résolution WHA29.19.
2

Voir p. 683.
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6. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission B (document A29/61).
Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur, il ne sera pas donné lecture du rapport.

Je vais demander à l'Assemblée de la Santé de se prononcer successivement sur les sept réso-
lutions contenues dans ce rapport.

La première résolution a pour titre "Assistance aux Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique ". Y a -t -il des objections à l'adop-
tion de cette résolution ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Je passe à la deuxième résolution, qui a pour titre "Assistance spéciale au Cambodge,
à la République démocratique du Viet -Nam, à la République démocratique populaire lao et à la
République du Sud Viet- Nam ". Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ? En

l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

La troisième résolution a pour titre "Budget supplémentaire pour 1976 ". Je rappelle qu'en
vertu de l'article 70 du Règlement intérieur, la décision sur le budget supplémentaire pour
1976 doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Je mets la
résolution aux voix. Que ceux qui sont en faveur de cette résolution veuillent bien lever leur
carte. Que ceux qui sont contre fassent de même. Merci. Y a -t -il des abstentions ?

Mesdames et Messieurs, le nombre des Membres présents et votants est de 112. La majorité
des deux tiers requise est donc de 75. Ont voté pour, 104; ont voté contre, 8; se sont
abstenus, 6. La résolution est donc adoptée.

Je passe maintenant à la quatrième résolution, qui a pour titre "Langues de travail de

l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif : Emploi de l'arabe ". Y a -t -il des

objections à l'adoption de la résolution ? En l'absence d'objections, la résolution est
adoptée.

La cinquième résolution est intitulée "Examen du fonds de roulement ". Y a -t -il des

objections à l'adoption de cette résolution ? En l'absence d'objections, je considère que la
résolution est adoptée.

Nous passons maintenant à la sixième résolution, qui a pour titre "Fonds immobilier ".
-Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ? En l'absence d'objections, la
résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la septième résolution intitulée "Utilisation
du fonds spécial du Conseil exécutif" ? Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections,
la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant approuver l'ensemble du rapport. En l'absence d'objections, je
considère que le deuxième rapport de la Commission B est approuvé.1

7. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL
EXECUTIF (suite de la section 2)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Les résultats du vote ne nous sont pas encore parvenus. Nous avons donc deux possi-
bilités : soit suspendre la séance, soit réunir le Bureau de l'Assemblée et ajourner la
séance à 14 h.30. Mais je ne peux prendre la deuxième décision que si j'ai l'approbation de

tous les délégués, parce qu'il faut assurer le secret du vote. Je m'en remets donc à vous. Si
je n'entends pas d'objections, je considérerai que vous acceptez d'ajourner la séance à
14 h.30, les commissions principales reprenant leur travail.

Personne n'ayant demandé la parole, nous allons donc reprendre le travail dans les
Commissions A et B, et l'Assemblée plénière se réunira à 14 h.30. A ce moment, les résultats
du vote vous seront communiqués. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. La séance est
ajournée à 14 h.30.

La séance est suspendue de 11 heures à 14 h.30.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La séance est reprise.

Je vais donner lecture des résultats du vote sur l'élection des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : nombre de Membres habilités à
voter, 141; absents, 10; abstentions, 0; bulletins nuls, 6; nombre de Membres présents et
votants, 125; majorité simple requise, 63. Les dix Membres suivants ont obtenu cette majorité
et sont élus : Philippines, 125 voix; Qatar, 125 voix; Royaume -Uni de Grande- Bretagne et

1 Voir p. 685.
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d'Irlande du Nord, 125 voix; Zambie, 125 voix; Grèce, 124 voix; Pakistan, 124 voix; Tchéco-
slovaquie, 124 voix; Fidji, 121 voix; Pérou, 118 voix; Honduras, 116 voix.

J'invite maintenant l'Assemblée à adopter la résolution suivante :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée,

ELIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif : Fidji; Grèce; Honduras; Pakistan; Pérou; Philippines; Qatar;
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Tchécoslovaquie et Zambie;

PRIE les Membres ainsi élus de tenir dûment compte des dispositions de l'article 24

de la Constitution lorsqu'ils nommeront une personne devant faire partie du Conseil
exécutif.

Y a -t -il des observations sur la résolution ? Il n'y en a pas; la résolution est

adoptée.1
Je tiens à remercier le Dr Hiddlestone et les deux scrutateurs, Mlle von Grunigen et le

Dr Nath, pour les précieux services qu'ils nous ont rendus.

8. TRANSFERT DE POINTS DE L'ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION A A LA COMMISSION B

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je tiens à informer l'Assemblée plénière que le Bureau de l'Assemblée, à sa réunion de
12 h.30, a décidé, en vertu de l'article 33 d) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé, de transférer les points de l'ordre du jour suivants de la Commission A à la Commission B:

point 2.5.4 "Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement "; point 2.5.5

"Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux usées (rapport de situation à la
mi- décennie) "; point 2.5.10 "Schistosomiase "; point 2.5.11 "Maladies mycosiques "; point2.5.12
"Maladies rhumatismales "; point 2.5.13 "Besoins en animaux de laboratoire pour le contrôle des
produits biologiques et l'établissement de colonies de reproducteurs ".

Je tiens à vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que les commissions principales vont
reprendre immédiatement leurs travaux dans leurs salles respectives. La prochaine séance
plénière se tiendra lundi 17 mai, à 11 h.30.

La séance est levée.

La séance est levée à 14 h.40.

1 Résolution WHA29.30.
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Lundi 17 mai 1976, 11 h.30

Président : Sir Harold WALTER (Maurice)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La séance est ouverte. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez passé une très agréable

fin de semaine et que vous êtes ce matin dispos pour aborder la dernière phase de l'Assemblée.
Nous allons examiner le troisième rapport de la Commission B qui fait l'objet du document

A29/62. Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur, ce rapport vous a déjà été dis-
tribué. Il contient sept résolutions que je vais vous inviter à adopter une à une.

Etes -vous d'accord pour adopter la première résolution intitulée "Fonds bénévole pour la
promotion de la santé" ? Il semble qu'il n'y ait pas d'objections. La résolution est adoptée.

Etes -vous d'accord pour adopter la deuxième résolution intitulée "Etude organique sur la
planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la poli-

tique générale de l'OMS" ? Il n'y a pas d'objections. La résolution est adoptée.
Etes -vous d'accord pour adopter la troisième résolution intitulée "Prochaine étude orga-

nique du Conseil exécutif" ? Il semble qu'il n'y ait pas d'objections. La résolution est

adoptée.

Etes -vous d'accord pour adopter la quatrième résolution intitulée "Rapport de la Confé-
rence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification internationale desMaladies:
Manuel de la Classification statistique internationale des Maladies" ? Pas d'objections. La

résolution est adoptée.
Etes -vous d'accord pour adopter la cinquième résolution intitulée "Rapport de la Confé-

rence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification internationale desMaladies:
Activités en rapport avec la Classification internationale des Maladies" ? Il ne semble pas
qu'il y ait d'objections. La résolution est adoptée.

Etes -vous d'accord pour adopter la sixième résolution intitulée "Rapports annuels du

Directeur et documents relatifs à l'activité de l'OMS" ? 1l ne semble pas qu'il
y ait d'objections. La résolution est adoptée.

Etes -vous d'accord pour adopter la septième résolution intitulée "Amendements au Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé" ? Il ne semble pas qu'il y ait d'objections. La

résolution est adoptée.
Nous devons maintenant approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à

l'approbation du troisième rapport de la Commission B ? Je n'en vois pas. Le rapport est donc

approuvé.).

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA CCMMISSION B

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous passons ensuite à l'examen du quatrième rapport de la Commission B qui fait l'objet
du document A29/64. Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur, ce rapport vous a déjà
été distribué. Il contient sept résolutions que je vais inviter l'Assemblée à adopter une à

une.

La première résolution est intitulée "Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution
- Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif ". Je rappelle qu'aux termes de l'ar-

ticle 70 du Règlement intérieur, toute décision concernant des amendements à la Constitution
doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Je mets donc cette
résolution aux voix. Que tous ceux qui sont favorables à l'adoption de la résolution veuillent
bien lever leur carte. Merci beaucoup. Maintenant, tous ceux qui sont contre. Y a -t -il des

abstentions ? Merci. Voici les résultats du vote : nombre de Membres présents et votants, 88;

majorité requise, 59; voix pour, 88; voix contre, néant; abstentions, 14. La résolution est

adoptée.
Etes -vous d'accord pour adopter la deuxième résolution intitulée "Coordination à l'inté-

rieur du système des Nations Unies : Questions générales - Assistance aux populations soudano-

sahéliennes" ? Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas. La résolution est adoptée.

Etes -vous d'accord pour adopter la troisième résolution intitulée "Coordination à l'inté-
rieur du système des Nations Unies : Questions générales - Assistance médico- sanitaire au

Liban" ? Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas. La résolution est adoptée.

1 Voir p. 686.
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Etes -vous d'accord pour adopter la quatrième résolution intitulée "Coordination à l'inté-

rieur du système des Nations Unies : Questions générales" ? Y a -t -il des objections ? Je n'en

vois pas. La résolution est adoptée.
Etes -vous d'accord pour adopter la cinquième résolution intitulée : "Coordination à

l'intérieur du système des Nations Unies : Questions générales - Activités soutenues par le

PNUD : Situation financière" ? Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas. La résolution est

adoptée.
Etes -vous d'accord pour adopter la sixième résolution intitulée "Année internationale de

la Femme" ? Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas. La résolution est adoptée.

Etes -vous d'accord pour adopter la septième résolution intitulée "Coordination à l'inté-
rieur du système des Nations Unies : Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de

Chypre" ? Je ne vois pas d'objections. La résolution est adoptée.
Nous devons maintenant approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à

l'approbation du quatrième rapport de la Commission B ? Je n'en vois pas. Le rapport est
approuvé

3. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous en venons maintenant à l'examen du cinquième rapport de la Commission B qui fait
l'objet du document A29/65. Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur, ce rapport vous

a déjà été distribué. Il contient trois résolutions que je vais inviter l'Assemblée à adopter
une à une.

Etes -vous d'accord pour adopter la première résolution intitulée "Programme de l'OMS
concernant la santé et l'environnement" ? Je ne vois pas d'objections. La résolution est
adoptée.

Etes -vous d'accord pour adopter la deuxième résolution intitulée "Aspects sanitaires des
établissements humains" ? Je ne vois pas d'objections. La résolution est adoptée.

Etes -vous d'accord pour adopter la troisième résolution intitulée "Approvisionnement
public en eau et élimination des excreta" ? Je ne vois pas d'objections. La résolution est
adoptée.

Nous devons maintenant approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à
l'approbation du cinquième rapport n'en vois pas. Le rapport est
approuvé.l

4. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous allons examiner le deuxième rapport de la Commission A qui fait l'objet du document
A29/66. Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur, ce rapport vous a déjà été distribué.

Il contient trois résolutions que je vous demanderai d'adopter une à une.
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution intitulée "Principes

directeurs du budget programme" ? Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas. La résolution
est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution intitulée "Maladies
cardio -vasculaires" ? Pas d'objections. La résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution intitulée "Surveillance
des anomalies congénitales" ? Je ne vois pas d'objections. La résolution est adoptée.

Nous devons maintenant approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à

l'approbation du deuxième rapport de la Commission A ?Je n'en vois pas. Le rapport est approuvé.2

5. ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

Nous en venons maintenant à une partie très agréable de nos travaux de la matinée. Il
s'agit du point 1.13 de l'ordre du jour : "Attribution de la Médaille et du Prix de la Fonda-
tion Léon Bernard (Rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard) ". L'Assemblée est saisie

du rapport financier sur la situation du Fonds de la Fondation Léon Bernard (document A29/2)
et du rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard (document A29/3).

1 Voir p. 686.

2
Voir p. 684.
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Nous devons d'abord prendre acte du rapport financier contenu dans le document A29/2.
Avez -vous des observations à formuler sur ce rapport ? Je n'en vois pas. Je considère donc que
l'Assemblée désire prendre acte du rapport.l

Nous passons maintenant au rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard contenu dans le
document A29/3. J'invite le Professeur J. Kostrzewski, Président du Comité de la Fondation
Léon Bernard, à présenter ce rapport. Voulez -vous avoir l'obligeance de venir à la tribune,

Monsieur le Professeur.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Président du Comité de la Fondation Léon Bernard) :

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, conformément aux
Statuts de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni le
19 janvier 1976 afin de proposer à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un candidat
pour l'attribution du Prix Léon Bernard en 1976. Le Comité a pris note des réponses reçues par
le Directeur général à sa lettre du 20 octobre 1975 sollicitant des propositions de candida-
tures; il a examiné la documentation fournie à l'appui de ces propositions et a décidé de ne
pas examiner les propositions de candidature reçues après le 15 décembre 1975, date limite
indiquée dans la lettre du Directeur général.

Le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé que le Prix de la
Fondation Léon Bernard soit attribué en 1976 au Professeur V. Ramalingaswami, Directeur de
l'Institut panindien des Sciences médicales de New Delhi.

Au cours d'une éminente carrière s'étendant sur vingt -huit ans, le Professeur Ramalingaswami

s'est consacré à la médecine sociale et à la santé publique en qualité de médecin, de chercheur,
d'enseignant et d'humaniste. Il a étudié sans relâche quelques -uns des grands problèmes de
santé et de nutrition qui se posaient dans son pays et dans plusieurs pays de l'Asie du Sud -
Est. Toute son oeuvre a répondu à une double préoccupation : découvrir de nouvelles connaissances

intéressant directement les principaux problèmes sanitaires et appliquer ces connaissances à
la résolution de ces problèmes en fonction du contexte socio- culturel des pays et des

ressources disponibles.

Parmi ses réalisations remarquables dans le domaine de la médecine sociale et de la santé
publique, il faut mentionner l'élaboration de stratégies pour la protection de l'état sanitaire
et nutritionnel des groupes de population vulnérables en période de catastrophes et la lutte
contre des maladies nutritionnelles déterminées dans le contexte de la situation socio- économique

Sud Sa croisade pour d'un lien entre, d'une
part l'enseignement de la médecine et des autres sciences de la santé et, d'autre part, la
prestation de soins de santé au plus grand nombre possible de gens et en particulier aux groupes

défavorisés a contribué à fixer l'attention sur l'orientation sociale et communautaire de l'en-
seignement de la médecine et des sciences auxiliaires.

Le Professeur Ramalingaswami se consacre aussi à l'étude des effets de conditions sani-
taires, et nutritionnelles défavorables sur le développement de l'être humain pendant la période
intra- utérine et le début de la période postnatale.

Le Professeur Ramalingaswami a publié près de 150 travaux portant sur les problèmes de
santé et de nutrition en Inde et dans les pays de l'Asie du Sud -Est ainsi que sur la réorienta-
tion des études de médecine en vue de répondre aux besoins de santé des pays en développement.

LE PRESIDENT :

Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que
vous avez dit. Y a -t -il des observations à ce sujet ? Ce n'est pas le cas. Alors, je demanderai
au Dr Lambo de donner lecture d'un projet de résolution approprié.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président : Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard:

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard;
2. FAIT SIENNE la proposition de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et
du Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1976;
3. DECERNE la Médaille et le Prix au Professeur V. Ramalingaswami;
4. REND HOMMAGE au Professeur V. Ramalingaswami pour les éminents services qu'il a
rendus à la cause de la santé publique et de la médecine sociale.

1 Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 6.
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Merci, Docteur Lambo. Y a -t -il des observations ? Je n'en vois pas. La résolution est
adoptée.1 Je vais maintenant demander à M. Fedele d'inviter le Professeur Ramalingaswami à

venir à la tribune.

Le Professeur Ramalingaswami prend place à la tribune.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Professeur Ramalingaswami, Mesdames, Messieurs, il y a quelques années, lorsque j'ai eu

le privilège de me rendre à l'Institut panindien des Sciences médicales, j'ai été profondément
frappé par la personnalité d'un homme sage et érudit dont la curiosité n'avait d'égale que la

science, quel que fut le sujet dont nous discutions. Toutes ses connaissances, son imagination
et son immense expérience étaient-au service de la cause à laquelle il avait voué son existence.
Ce grand homme n'était autre que le Professeur Ramalingaswami, le lauréat d'aujourd'hui. Les
circonstances de la vie, et des rencontres qui paraissent naturelles, ou même imposées par le
destin, conduisent inévitablement à la conclusion que la volonté de l'homme est impuissante
face à la prédestination. Ce n'est pas seulement pour moi un honneur et un privilège que de
pouvoir remettre personnellement la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard au Pro-
fesseur; c'est aussi la consécration des liens historiques et culturels qui unissent l'Inde et
Maurice.

Léon Bernard et les autres cofondateurs de l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations ont fort bien vu, avec leur clairvoyance habituelle, que sous l'influence des sciences
sociales la médecine et la santé publique étaient appelées à subir des modifications importantes,
voire radicales. Il en résulterait - et ils l'ont parfaitement compris - une transformation de
la relation entre le médecin et le patient, le premier ne voyant plus seulement dans le second
une maladie à guérir mais considérant l'homme tout entier en tant qu'entité sociale et que

membre de la collectivité. Le bien -fondé de cette conception s'est trouvé confirmé à travers
les décennies et l'approche communautaire de la promotion de la santé est aujourd'hui devenue
réalité. Il me semble donc que la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard ne pouvaient
être mieux attribués cette année qu'au Professeur Ramalingaswami.

Le Professeur Ramalingaswami a consacré sa vie à l'étude des principaux problèmes sani-
taires et nutritionnels des masses du sous -continent indien et de certaines autres parties de
l'Asie du Sud -Est. Eminent chercheur, il a diffusé autour de lui des connaissances qui ne
peuvent être réunies qu'à force de persévérance et d'altruisme. Il a contribué à établir une

nouvelle synthèse de la recherche au laboratoire, en clinique et dans la collectivité. Avec

son aide et grace à ses travaux, on a pu élaborer en Inde des stratégies visant à protéger
l'état sanitaire et nutritionnel des populations vulnérables en cas de catastrophe naturelle.
Pendant la famine de 1967, il a démontré dans l'Etat indien de Bihar qu'on pouvait restaurer
la santé de sujets atteints d'oedème de dénutrition en leur faisant consommer des mélanges
équilibrés de denrées alimentaires disponibles sur place, ce qui rendait inutiles les coûteuses
importations de vitamines. En 1971, sa stratégie consistant à créer des centres thérapeutiques
a permis de sauver des milliers de vies humaines lors des afflux massifs de réfugiés en Inde.
Ce fut un triomphe de l'application des connaissances scientifiques à une situation sans pré-
cédent par son ampleur et sa complexité. Quelle leçon pour les pays en voie de développement
Le Professeur Ramalingaswami a été étroitement associé au programme des "ensembles d'actions
sanitaires" que le Gouvernement indien a institué avec l'aide du FISE. Il a montré qu'on pouvait
former des travailleurs de village et les charger d'assurer des prestations de santé, notamment
en matière de nutrition, de vaccination et de soins médicaux primaires. La formule est main-
tenant étendue au programme national de soins intégrés aux enfants dans les régions rurales.
Les travaux du Professeur Ramalingaswami sur le goitre endémique sont internationalement connus.
Il a préparé la voie à l'élimination de cette maladie répandue dans le monde entier. Son étude
pilote du goitre dans la vallée de Kangra (Inde) qui a duré dix -huit ans et porté sur 100 000
personnes est considérée comme un exemple classique de médecine préventive contemporaine. Dans
cette collectivité, le goitre appartient maintenant au passé. L'étude du Professeur Ramalingaswami

sur l'anémie nutritionnelle des femmes enceintes, exécutée au cours des dix dernières années
avec l'aide de l'OMS, a conduit à découvrir les facteurs responsables de cet état. Elle a été
suivie du lancement d'un programme national de lutte qui assure à toutes les femmes enceintes
un supplément en fer et en acide folique. En sa qualité de Directeur de l'Institut panindien
des Sciences médicales, poste qu'il occupe depuis 1969, le Professeur Ramalingaswami n'a cessé
de travailler à adapter l'enseignement médical et la formation des auxiliaires sanitaires aux
besoins de la société, notamment de ses couches les plus défavorisées. Il a publié près de
150 articles originaux, analyses et ouvrages traitant pour la plupart des problèmes nutrition-
nels et de la réorientation de l'enseignement médical.

1 Résolution WHA29.51.
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C'est pour moi un grand plaisir et un immense honneur que de remettre la Médaille et le
Prix de la Fondation Léon Bernard au Professeur V. Ramalingaswami, médecin, chercheur, ensei-
gnant et humaniste. Monsieur le Professeur, le monde entier, aujourd'hui, vous rend hommage
pour le dévouement avec lequel vous vous êtes attaché à promouvoir la santé considérée comme
un état de complet bien -être physique, mental et social et non pas seulement comme l'absence

de maladie ou d'infirmité.

Le Président remet au Professeur Ramalingaswami la Médaille et le Prix
de la Fondation Léon Bernard. (Applaudissements)

Le Professeur RAMALINGASWAMI (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, le Dr Candau a récemment déclaré que le Prix de la Fondation Léon Bernard représen-

tait le plus grand honneur auquel puisse aspirer un travailleur de la santé. En m'accordant cet
honneur, vous avez honoré mon pays et mon institut, l'Institut panindien des Sciencesmédicales.
Comme vous l'avez si aimablement indiqué, Monsieur le Président, mes outils sont ceux des
sciences fondamentales de la pathologie; ma passion est d'enseigner (mon grand -père était
directeur d'un établissement secondaire); mes objectifs immédiats ont trait à la nutrition et
à la santé humaines; enfin, ma conviction est que la santé ouvrira la voie au développement de
l'homme tant sur le plan de la pensée que sur celui de l'action. En 1951, alors que je faisais
des recherches de laboratoire sur la nutrition, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse de l'OMS
pour étudier les méthodes de prévention du goitre endémique et ce fait a eu une influence déci-
sive sur l'orientation de mes travaux ultérieurs. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Prési-
dent, mes collègues et moi -même avons rapidement démontré l'efficacité de l'adjonction d'iodate
de potassium au sel pour la lutte contre le goitre endémique dans la vallée de Kangra. C'est
sur l'emploi de cette technique que se fonde maintenant notre programme national de lutte
contre le goitre en Inde. De plus, nous avons réussi à déterminer l'étiologie du goitre endé-
mique himalayen en appliquant sur le terrain des méthodes de laboratoire, et l'expérience a pu
être répétée dans d'autres pays de la Région. Nous avons repéré les ajustements subtils aux-
quels procède la glande thyroide lorsqu'elle est privée d'iode. Nous n'avons jamais dissocié

études de laboratoire, études cliniques et études de terrain, dont il faut toujours s'efforcer
de réaliser la synthèse. La progression de la recherche fondamentale - avec ou sans idée

d'application - à la recherche clinique pour établir un diagnostic et une thérapeutique, puis
à la recherche appliquée pour élaborer des mesures de lutte au niveau de la collectivité, est
un processus classique; mais il est arrivé qu'on procède en sens inverse, et que des études
sur le terrain ouvrent la porte à des recherches fondamentales. Parfois, des recherches de
base intensives sont nécessaires pour faire face aux besoins élémentaires de la population. Par
sa structure et ses fonctions, l'organisme de pointe de l'OMS dans le domaine de la recherche

- le Comité consultatif de la Recherche médicale - reflète cette philosophie, poussant comme
il le fait la science biomédicale jusqu'aux limites de la connaissance, pour le bien de l'huma-
nité. Ainsi, la biologie moderne et les techniques des sciences biomédicales ouvrent des pers-
pectives nouvelles à la lutte contre les maladies transmissibles et le programme de recherches
sur les maladies transmissibles tropicales qu'a récemment entrepris l'Organisation mondiale de
la Santé exploite pleinement les occasions ainsi offertes. Monsieur le Président, il est vrai
aujourd'hui d'affirmer qu'en matière de santé il n'y a plus de frontières.

On a très justement dit de l'Organisation mondiale de la Santé qu'elle était la conscience
du monde et l'inspiratrice des actions nationales menées pour améliorer la santé de l'homme.
Elle joue ce rôle avec autant de dynamisme que d'imagination. Ce faisant, l'Organisation en-
traîne dans son sillage toutes sortes d'experts du monde entier qui, se trouvant aux prises
avec les problèmes non résolus de l'humanité, ont dû approfondir leur expérience et adapter
leurs travaux à la réalité. Je sais,, pour m'être trouvé dans ce cas bien des fois, combien cela
est enrichissant. L'une des forces majeures de l'OMS, c'est qu'elle peut réunir des hommes de
la meilleure qualité, d'où qu'ils viennent, qui s'attaquent ensemble à des problèmes sani-

taires, où qu'ils se posent.
La santé publique est aujourd'hui confrontée aux attentes déçues de l'humanité, trop im-

portantes pour être tolérables et, de plus, concentrées dans la plupart des pays en voie de
développement. Nous vivons dans un monde où 50 % des décès enregistrés surviennent ici chez
les plus de 70 ans et là chez les moins de 5 ans. Il y a un écart considérable entre ce que
la médecine peut faire et ce qu'elle fait réellement, entre l'acquisition des connaissances et
leur application dans la réalité d'un cadre local. La première démarche n'est pas automatique-
ment suivie de la seconde et de nombreuses connaissances ne sont pas appliquées. Monsieur le
Président, vous avez mentionné la question des anémies nutritionnelles. Elles sont très répan-
dues dans le monde en développement. Des groupes vulnérables, tels que les femmes enceintes,
les mères allaitantes et les enfants à l'âge de la croissance, ont de faibles taux d'hémoglo-
bine; il est donc, de toute évidence, nécessaire d'augmenter l'apport en fer ou d'améliorer
la disponibilité du fer alimentaire. Le fer est bon marché et pourtant nous n'avons pas encore
trouvé une solution satisfaisante - une méthode acceptable permettant d'augmenter l'apport en



DIXIEME SEANCE PLENIERE 243

fer dans la grande masse de la population. Nous avons les connaissances, mais nous ne possé-
dons pas la stratégie qui permettrait d'appliquer ces connaissances dans des actions locales
au niveau de la société. La carence en vitamine A entraîne la xérophtalmie et la kératomalacie.
Or la vitamine A a été synthétisée, elle est fabriquée commercialement et elle est relativement
bon marché; cependant, l'avitaminose A reste très courante. On pourrait multiplier les exemples
à l'infini. Le problème vient de ce que les sciences de la santé sont coupées des sciences so-
ciales. Les applications scientifiques sont plus difficiles qu'on ne le pense généralement. La
technologie thérapeutique est facilement importée, aisément applicable, mais fréquemment mal
appliquée. Par ailleurs, si l'action thérapeutique est visible, l'action préventive ne l'est
pas. L'application des techniques de prévention passe par la technologie sociale et implique

une profonde modification du mode de vie des gens et du rôle fondamental des médecins.
Les modalités des soins de santé actuels partagés, comme nous le savons, entre les soins

hospitaliers, d'une part, les actions de santé publique, d'autre part, suscitent un profond
mécontentement. Elles ont fait deux grandes victimes : le foyer et la famille. Aujourd'hui,

il n'y a plus que les ruraux pauvres qui naissent chez eux; il n'y a plus aussi que les ruraux

pauvres qui meurent chez eux. La centralisation excessive de l'autorité et la compartimenta -
lisation des services font obstacle à la prestation de soins de santé complets. Avec quelques
variations d'un pays à l'autre, le modèle de soins de santé aujourd'hui dominant, tel que je
l'ai récemment décrit - sous une forme légèrement dramatisée -, est trop professionnalisé,

trop centralisé, trop capitalisé, trop fragmenté, trop coûteux et, pour emprunter votre

expression, Docteur Mahler, trop mythifié. Il est de toute évidence nécessaire de chercher
des formules nouvelles qui soient en rapport avec les besoins non satisfaits de l'humanité et
qui ne représentent pas simplement des substituts aux modèles occidentaux témoignant d'une
réaction dictée par l'animosité. Bien entendu, il faudra faire en sorte que ces solutions
soient meilleures et non pas pires que les solutions actuelles. De plus, les formules devront
évoluer, chacune étant mieux adaptée à la situation que la formule précédente. C'est dire
qu'une attitude expérimentale sera la règle. En fait, dans le domaine de la santé, nous cher-
chons aujourd'hui des formules nouvelles pour affronter de vieux problèmes dans le monde en
développement.

Pour difficile qu'elle soit, l'époque actuelle ouvre aussi d'immenses perspectives. Toute
méthode, quelle qu'elle soit, devra toucher le village dans son cadre, les villageois dans
leurs maisons et leurs fermes, de manière que les soins de santé et la salubrité de l'environ-
nement soient assurés dans un contexte social acceptable et que les maladies soient traitées
à la source. L'Organisation mondiale de la Santé a lancé un mouvement de restructuration des
services de santé qui vise à assurer des soins dans les collectivités et, ces dernières années,
les gouvernements se sont délibérément efforcés d'étendre la portée des soins préventifs et
curatifs. Des infrastructures assez importantes ont été créées dans les collectivités. Plu-
sieurs modèles intéressants et novateurs de soins de santé sont mis au point dans différentes
régions du monde. Le schéma qui, à l'heure actuelle, parait le mieux adapté aux pays en déve-
loppement consiste en une assise suffisamment large d'agents de collectivité à la base, avec
des moyens d'acheminement vers des établissements progressivement plus complexes culminant
dans des installations hautement spécialisées. La nécessité d'une approche intégrée de lapres-
tation des services de santé non seulement dans le cadre hospitalier, mais encore dans les
centres de santé et, si possible, dans les villages, a été reconnue. La réorientation de l'en-
seignement médical, la restructuration des cadres auxiliaires et l'introduction d'un nouveau
type d'agents sanitaires travaillant dans la collectivité constituent quelques -uns des élé-
ments du nouvel ordre en matière de soins de santé. En utilisant, après leur avoir donné une
formation simple, des personnels appartenant à la collectivité rurale, le nouvel ordre intègre
les activités de nutrition, de régulation de la fécondité, de vaccination et de soins médicaux
au bénéfice de ceux qui se trouvent à des moments critiques de l'existence; il s'efforce d'at-
teindre toutes les femmes enceintes et toutes les mères allaitantes chez elles ou à la consul-
tation. Des services intégrés de santé maternelle et infantile ouvrent à l'humanité des pers-
pectives particulièrement prometteuses et permettront peut -être à la médecine de remplir le
rôle auquel elle a jusqu'ici failli dans les pays en développement. La constitution d'effectifs
nombreux de travailleurs paramédicaux appartenant à la collectivité, restant au contact de la
population, vivant avec elle et participant à l'action de prévention et de promotion est une
caractéristique importante du nouveau système. La discipline, l'interdépendance et l'esprit de
corps dont fait preuve l'équipe chirurgicale pratiquant une intervention à coeur ouvert
devraient être calqués par l'équipe sanitaire dont le théâtre d'opération est la collectivité.
La participation de la collectivité et la mobilisation des ressources locales doivent être
poussées au maximum. Ne reconnaissons -nous pas tous que l'amélioration des soins de santé dans
le monde en développement ne dépend pas d'innovations thérapeutiques, mais de la bonne volonté
des gens et de leur aptitude à s'assurer par leurs propres efforts ce dont ils ont besoin ?

L'auxiliaire sanitaire - auquel des appellations diverses sont données selon les pays -

a sa place dans ce nouvel ordre. En fait, l'auxiliaire sanitaire est en plein essor. Plusieurs
gouvernements font des efforts considérables pour recycler les cadres existants et pour intro-
duire dans les services des effectifs importants de personnels récemment formés. Nous devons,
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toutefois, percevoir clairement et chercher à résoudre les problèmes qui subsistent. Il est

essentiel de faire en sorte que les services de santé basés dans la collectivité qui emploient
des auxiliaires ne soient pas considérés comme dispensant des soins de qualité inférieure aux
ruraux pauvres. Nous devons veiller à ce que la formation donnée aux auxiliaires s'écarte des

sentiers battus, à ce que des programmes de formation appropriés soient institués pour les
enseignants chargés des auxiliaires, à ce que du matériel d'apprentissage soit préparé en
fonction des conditions locales, et à ce que des possibilités de promotion soient offertes aux
auxiliaires. Une auxiliaire fait tout à la fois de l'éducation sanitaire, de la médecine élé-
mentaire, du travail social et de la prévention. Les relations humaines constituent son fort
et l'exercice de son travail finit par lui conférer une personnalité à part dans le cadre
rural. Les auxiliaires servent à combler l'écart catastrophique qui existe entre la médecine
hospitalière épisodique et la santé publique de masse. Leur formation est l'une des tâches

les plus difficiles qui s'imposent à la médecine d'aujourd'hui, puisqu'elle doit associer les
principes de la science de l'éducation et de la technologie. Or, c'est de notre bonne volonté
et de notre aptitude à expérimenter des programmes de formation d'auxiliaires que dépendent
nos chances de réussite. La médecine moderne triomphe dans les pays en voie de développement
au moment où elle parvient à pénétrer le tissu des traditions sociales et l'auxiliaire est un
agent important de cette pénétration. Nous avons ici la médecine à l'état brut, la médecine
coulée au creuset de la réalité de l'existence rurale, la médecine encore solidement fondée
sur des principes scientifiques. S'ils sont trop hâtivement conçus, les systèmes de santé basés
sur l'emploi d'auxiliaires peuvent aboutir à la constitution d'un réseau de personnels insuf-
fisamment formés, insuffisamment soutenus et insuffisamment encadrés, travaillant dans la
collectivité de manière isolée. Si les auxiliaires ne reçoivent pas de la hiérarchie établie,
dominée par le médecin, un soutien professionnel empreint de sympathie et d'efficacité, leurs
services seront rapidement rejetés par la population et considérés comme indignes de confiance.
Il ne peut y avoir deux classes de soins de santé. Si le médecin lui -même ne change pas ses
conceptions et n'est pas disposé à prendre en charge la santé de la collectivité tout entière
- comme l'Organisation le demande depuis bien longtemps - aucune amélioration apportée à la
formation, au recyclage et à l'utilisation des auxiliaires ne produira les résultats escomptés.
L'enseignement professionnel des médecins et des spécialistes et la formation des auxiliaires
et des agents de village doivent être parallèles et complémentaires, de manière que la notion
d'équipe sanitaire reste vivante dans l'action et en dehors de l'action. Le système de santé

et le système de formation des personnels sanitaires sont étroitement liés et doivent être
établis conjointement en fonction des forces socio- culturelles qui modèlent la santé des col-
lectivités. Les universités doivent faire plus d'efforts qu'elles n'en ont fait jusqu'à pré-

sent pour résoudre les problèmes de santé des collectivités qui les appuient. En particulier,
les universités des pays en développement doivent poursuivre un double but : sur le plan de

l'éducation, elles doivent former les membres de l'équipe sanitaire; sur le plan de la
recherche, elles doivent établir des modèles de soins de santé. Comme l'a dit le Dr Julius

Nyerere, de Tanzanie : "Ce que nous attendons d'une université, c'est à la fois une objecti-
vité complète dans la recherche de la vérité et un engagement vis -à -vis de notre société ainsi
que le désir de la servir; je ne pense pas que cette double responsabilité soit impossible à
assumer." Un flux continu d'informations pertinentes et d'autorité pratique, de savoir -faire,
d'attitudes et de motivations doit circuler à travers tout l'édifice des services de santé,
depuis le spécialiste jusqu'au travailleur de village.

La nouvelle conception de l'action de santé dans les pays en développement a donc un cer-

tain nombre de caractéristiques : elle est orientée vers le monde rural; elle se sert des res-
sources locales; elle favorise au maximum la participation de la collectivité; enfin, elle uti-
lise les activités curatives axées sur la maladie comme un instrument facilitant la pénétra-
tion de la collectivité par des activités de prévention et de promotion de la santé. Ce con-
cept reste insuffisant et n'aura qu'un effet limité s'il n'est pas intégré à des activités de
développement général et lié de manière indissociable à la stratégie plus large qui vise à
soulager la pauvreté. Malheureusement, la relation entre la santé et le développement n'appa-

rait pas immédiatement; les effets de l'amélioration de la santé sur la qualité de la vie ne

se manifestent pas tout de suite : ils débutent progressivement, souvent de manière peu specta-
culaire. Et pourtant, comme le déclarait le Dr H. W. Singer à Delhi en décembre dernier, tout

porte à penser que des systèmes de santé correctement conçus peuvent provoquer une autre
"révolution verte" en améliorant la santé de la population, sans susciter les problèmes asso-
ciés à l'actuelle révolution verte. Toute attaque sanitaire lancée dans les régions rurales
doit tenir compte de la structure sociale et de la configuration des classes dans ces régions.
Il faut faire en sorte que les ressources sanitaires aillent directement aux plus défavorisés
et donc repérer et protéger les individus, les groupes, les villages et les zones qui sont
exposés à un risque maximal sur le plan sanitaire. Le développement rural part du principe que
l'homme doit compter sur lui -même. Les interventions sanitaires par le biais d'organismes non
sanitaires ont un potentiel immense qui n'a pas encore été pleinement exploité. Il faut
redoubler d'efforts pour rationaliser les moyens d'accès à la collectivité, y compris les

mesures sociales ayant une influence sur la santé. Les dispensaires et la collectivité doivent
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associer leurs activités. Bien souvent, les programmes de santé et de développement en milieu

rural achoppent sur le problème de l'intégration intersectorielle. Les répercussions de poli-
tiques par ailleurs dignes d'éloges doivent être étudiées de façon plus détaillée et suivies
de manière plus pragmatique que par le passé; il faut les déterminer à partir de points précis
situés à l'intersection de différents éléments appartenant ou non au système de santé. On doit
chercher délibérément à instaurer des relations entre les secteurs sanitaire et socio- écono-
mique et les renforcer en introduisant des éléments sanitaires dans les plans sociaux et éco-
nomiques généraux. Il va sans dire que les activités sanitaires, éducatives, agricoles et
autres doivent être liées. Les politiques alimentaires nationales et mondiales doivent être
rapportées directement aux besoins nutritionnels des défavorisés. Les politiques et les
pratiques de production agricole et les stratégies sanitaires doivent être étroitement coor-

données et les principes sanitaires doivent être enseignés dans les écoles. En d'autres
termes, Monsieur le Président, nous cherchons à mettre au point une conception de la santé
rurale intégrée à celle du développement rural, afin de combattre les injustices et les iné-
galités actuelles. Comme l'a dit un sociologue indien, le Dr Rajni Kothari, notre vision est
celle d'une société décentralisée, humaine et autonome, en harmonie avec le reste de la créa-
tion. Il faudra substituer à la dualité actuelle et au parasitisme de la ville vis -à -vis du
village un continuum social entre la métropole et les campagnes. Notre propos est essentiel-
lement moral et éthique : il se fonde sur la compassion et sur la volonté d'assurer le droit
de tous à la santé. Il envisage une attaque culturelle frontale des problèmes de santé et de
développement. Il répond aux hésitations de la prise de conscience sociale. C'est une concep-
tion dans laquelle chaque acte des membres de l'équipe sanitaire les révélera en tant qu'êtres
humains complets : omnis maximi homines. Enfin, c'est une conception dont la réalisation
dépendra essentiellement de notre aptitude à édifier moins de cloisons et davantage de ponts
entre les différents secteurs du développement rural et de la santé rurale. L'énergie et la
volonté de l'homme vont être les facteurs clés. Monsieur le Président, en dédiant cette allo-
cution à la mémoire de Léon Bernard, je formule le voeu que nous donnions un sens humanitaire
et une réalité concrète au rêve qui fut le sien : assurer des soins de santé à toute l'huma-
nité. (Applaudissements)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Merci beaucoup, Professeur Ramalingaswami. Puis -je vous renouveler mes félicitations en
y joignant mes compliments et mes remerciements pour cette très belle allocution. Mesdames,
Messieurs, la séance est levée.

La séance est levée à 12 h.40.
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Mardi 18 mai 1976, 14 h.30

Président : Sir Harold WALTER (Maurice)

1. COMMUNICATION CONCERNANT L'ACCESSION DE L'ANGOLA A LA QUALITE DE MEMBRE DE L'OMS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La séance plénière est ouverte. Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir de vous
annoncer que l'Organisation des Nations Unies nous a confirmé le dép8t par l'Angola, à la date
du 15 mai 1976, de l'instrument d'acceptation de la Constitution. C'est pourquoi, au nom de

l'Assemblée, je souhaite la bienvenue à l'Angola comme Membre de l'Organisation mondiale de
la Santé et je salue tout particulièrement la délégation de ce pays. (Applaudissements)

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames et Messieurs, la seule question inscrite à l'ordre du jour est l'examen du troi-
sième rapport de la Commission A (document A29/67). Conformément à l'article 52 du Règlement
intérieur, ce document vous a déjà été distribué. Le rapport contient deux résolutions. Je
vous prierai de les adopter une à une, puis d'approuver le rapport dans son ensemble.

La première résolution est intitulée "Budget effectif et niveau du budget pour 1977 ". Je
vous rappelle que, conformément à l'article 70 du Règlement intérieur, toute décision sur le
montant du budget effectif doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents

et votants.
Je mets cette résolution aux voix. Que ceux qui sont en faveur de l'adoption de cette

résolution veuillent bien lever leur carte. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. Que ceux
qui sont contre l'adoption de la résolution fassent de même. Merci beaucoup. Abstentions ?

Merci
Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votants, 87; majorité

requise, 58; ont voté pour, 81; ont voté contre, 6; se sont abstenus, 4. La résolution est
adoptée.

M. GONZALEZ PALACIOS (Espagne) (traduction de l'espagnol) :

Na délégation s'est
effectif et au niveau du
exposées à la Commission
du budget, nous tenons à
Directeur général et par

abstenue lors du vote sur le projet de résolution relatif au budget
budget pour 1977 pour de pures raisons de trésorerie, qu'elle a
A. Cependant, tout en réservant notre position concernant le montant
exprimer notre satisfaction pour l'excellent travail accompli par le

toute l'Organisation dans l'exécution de leurs difficiles tâches.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée "Résolution

portant ouverture de crédits pour 1977 "? Pas d'observations ? La résolution est adoptée.

Il nous faut maintenant approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t-il une objection à

l'approbation du troisième rapport de la Commission A ? En l'absence d'objections, je consi-

dère que le rapport est approuvé.1
Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, qu'il y a une réunion du Bureau à 17 h.30. La

séance est levée. Les commissions principales vont reprendre le travail immédiatement. Je

vous remercie.

1 Voir p. 684.

La séance est levée à 14 h.45.
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Mercredi 19 mai 1976, 14 h.30

Président par intérim : Dr H. J. H. HIDDLESTONE (Nouvelle- Zélande)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) :

La séance est ouverte. Le premier point à notre ordre du jour est l'examen du troisième
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie ce matin. J'invite le
Rapporteur de cette commission, M. Kloutsé fo Kodjovi, à monter à la tribune pour nous donner
lecture de ce rapport.

M. Kloutsé fo Kodjovi (Togo), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs,
donne lecture du troisième rapport de la Commission (voir page 682).

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais)

Merci, Monsieur Kloutsé. Y a -t -il des observations ? Puisqu'il n'y a pas d'observations,
le rapport est approuvé. Je remercie le Rapporteur pour ce rapport.

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) :

Nous passons maintenant au deuxième point de notre ordre du jour, c'est -à -dire à l'examen
du quatrième rapport de la Commission A, publié sous la cote A29/68. Ce rapport contient quatre
résolutions, que j'inviterai l'Assemblée à adopter une par une.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée : "Programme
d'éradication de la variole" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée : "Usage du
tabac et santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée : "Etablis-
sement d'un centre OMS pour la Classification internationale des Maladies en langue portu-
gaise" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quatrième résolution, intitulée : "Programme

de médecine du travail" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
Nous passons maintenant à l'approbation du rapport dans son ensemble. Y a -t -il des

objections à l'approbation du quatrième rapport de la Commission A ? En l'absence d'objections,
le rapport est approuvé.1

3. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) :

Nous allons maintenant procéder à l'examen du sixième rapport de la Commission B
(document A29/69). Ce rapport contient quatre résolutions, que j'inviterai l'Assemblée à
adopter une par une.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée : "Schistoso-
miase" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée : "Maladies
mycosiques" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée : "Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : Rapport annuel du Comité mixte de la
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1974" ? En l'absence d'objec-
tions, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quatrième résolution, intitulée : "Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : Nomination de représentants au Comité des
Pensions du Personnel de l'OMS" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

1 Voir p. 684.
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Il nous reste maintenant à approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections
à l'approbation du sixième rapport de la Commission B ? Il n'y en a pas; le rapport est donc
approuvé.l

4. ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -SIXIEME

ET CINQUANTE -SEPTIEME SESSIONS (suite)

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) :

Nous en arrivons à la conclusion du point 1.9 : " Etude et approbation des rapports du

Conseil exécutif sur ses cinquante -sixième et cinquante -septième sessions ". Vous vous souvien-

drez que, lorsque nous avons examiné les rapports du Conseil exécutif, il a été dit qu'une
résolution appropriée prenant acte de ces rapports serait présentée lorsque les commissions
principales auraient terminé l'examen de la partie du rapport du Conseil exécutif ayant trait

au budget programme pour les exercices financiers 1976 et 1977 (exercice financier 1977).
Nous sommes maintenant en mesure d'adopter cette résolution et je prends la liberté de

proposer un texte qui, à mon avis, correspond aux observations dont j'ai eu connaissance sur
ces rapports et rend en même temps hommage au dévouement avec lequel le Conseil exécutif s'est
acquitté de sa tâche. En voici le libellé :

La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante -sixième et cinquante -

septième sessions;
Reconnaissant le rôle de plus en plus efficace que joue le Conseil exécutif en ce qui

concerne la définition de la politique de l'Organisation et l'assistance qu'il apporte à
l'Assemblée mondiale de la Santé dans l'exercice de ses fonctions,

1. FELICITE le Conseil du travail qu'il a accompli;

2. PRIE le Président de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de transmettre
les remerciements de l'Assemblée aux membres du Conseil exécutif dont le mandat vient à
expiration immédiatement après la clôture de la présente Assemblée de la Santé.

Y a -t -il des observations ? En l'absence de toute observation, la résolution est

adoptée.2 Je voudrais, une fois encore, remercier les représentants du Conseil exécutif qui
ont présenté avec tant de compétence les rapports du Conseil à cette Assemblée de la Santé.

5. TRANSFERT DE POINTS DE L'ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION A A LA COMMISSION B

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) :

J'aimerais informer l'Assemblée que le Bureau a décidé hier, en vertu de l'article 33 d)
du Règlement intérieur de l'Assemblée, de transférer les points suivants de la Commission A à
la Commission B : point 2.5.16 "Prévention de l'invalidité et réadaptation ", et point 2.5.17
"Etat d'avancement du programme antipaludique ". Par ailleurs, le Bureau a décidé que le point
2.5.14 "Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé pri-
maires et le développement rural" et le point 2.5.15 "Technologie sanitaire relative aux soins
de santé primaires et au développement rural" seront étudiés ensemble en raison de leur parenté.

6. DATE DE CLOTURE DE LA VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais)

Le point suivant, Mesdames et Messieurs, concerne la date de clôture de la Vingt -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Bureau a décidé au cours de sa séance d'aujourd'hui que la Vingt -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé prendrait fin le vendredi 21 mai 1976. Une séance plénière aura lieu
demain; les commissions principales seront informées de son heure exacte.

1 Voir p. 686.
2
Résolution WHA29.62.
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7. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) :

Le point suivant concerne le choix du pays ou de la Région où se tiendra la Trentième
Assemblée mondiale de la Santé. Je rappelle qu'aux termes de l'article 14 de la Constitution
l'Assemblée doit choisir, lors de chaque session annuelle, le pays ou la Région dans lequel se
tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil exécutif en fixant ultérieurement le lieu.

Aucun Etat Membre n'ayant formulé d'invitation, je propose que la Trentième Assemblée
mondiale de la Santé ait lieu en Suisse. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'obser-

vations, il en est ainsi décidé.
La séance est levée. Je rappelle que les commissions principales reprennent immédiatement

leurs travaux.

La séance est levée à 14 h.45.
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Jeudi 20 mai 1976, 14 h.30

Président : Sir Harold WALTER (Maurice)

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais).:

La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs, le premier point de notre ordre du jour est
l'examen du cinquième rapport de la Commission A (document A29/71). Ce rapport contient trois
résolutions que je vous invite à adopter une par une.

Etes -vous disposés à adopter la première résolution, intitulée "Programme élargi de

vaccination" ? Il n'y a pas d'objections; la résolution est adoptée.
L'Assemblée désire -t -elle adopter la deuxième résolution, intitulée "Développement et

coordination de la recherche biomédicale" ? En l'absence d'objections, la résolution est
adoptée.

L'Assemblée désire -t -elle adopter la troisième résolution, intitulée "Système interna-
tional d'Unités : Emploi en médecine des unités SI" ? Je crois comprendre que vous n'avez pas
d'objections; la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à
l'approbation du cinquième rapport de la Commission A ? Je n'en vois aucune; le rapport est
approuvé.1

(Je regrette, Mesdames et Messieurs, de devoir vous imposer cette routine mais malheureu-
sement, en ces temps modernes, il semble que la routine reste la règle.)

2. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Le prochain rapport à examiner est le septième rapport de la Commission B (document
A29/72). Ce rapport contient quatre résolutions que je vous invite à adopter une par une.

Etes -vous désireux d'adopter la première résolution, intitulée "Maladies rhumatismales" ?
Il n'y a pas d'objections; la résolution est adoptée.

Etes -vous disposés à adopter la deuxième résolution, intitulée "Besoins en animaux de
laboratoire (primates) pour le contrôle des produits biologiques et l'établissement de colo-
nies de reproducteurs" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Désirez -vous adopter la troisième résolution, intitulée "Prévention de l'invalidité et

réadaptation" ? Il n'y a pas d'objections; la résolution est adoptée.
La quatrième résolution est intitulée "Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées

dans le Moyen -Orient ". Une délégation a demandé que cette résolution soit mise aux voix.
Tous ceux qui sont en faveur de l'adoption de cette résolution sont priés de lever leur
carte. Tous ceux qui sont contre ? Merci. Abstentions ? Merci.

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votants, 70; majorité
requise, 36; voix pour, 52; voix contre, 18; abstentions, 17. La résolution est donc adoptée.

Nous devons maintenant approuver l'ensemble du rapport. Y a -t -il des objections àl'appro-
bation du septième rapport de la Commission B ?

Le Professeur MENCZEL (Israël) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, comme nous nous sommes opposés à la réso-

lution sur les réfugiés dans le Moyen -Orient, nous nous opposons également à l'ensemble du

rapport.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je crois comprendre qu'il n'y a pas d'autres observations. Le rapport est approuvé.2

1 Voir p. 684.

2 Voir p. 687.
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3. COMMUNICATION

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Avant de lever la séance, je rappelle que les commissions principales vont reprendre
immédiatement leurs travaux et j'espère que les deux commissions veilleront à éviter tout ce
qui pourrait prolonger les débats. J'espère très sincèrement, Messieurs les délégués, qu'avant

18 heures vous pourrez annoncer la fin de vos travaux.
La prochaine séance plénière aura lieu demain matin à 9 h.30 et la séance de clôture à

11 heures, sous réserve, bien entendu, de l'approbation du Bureau de l'Assemblée, qui se

réunira ce soir aussitôt que les commissions principales auront terminé leurs travaux. Je
vous remercie, Mesdames et Messieurs. La séance est levée.

La séance est levée à 14 h.45.



QUATORZIEME SEANCE PLENIERE

Vendredi 21 mai 1976, 9 h.30

Président : Sir Harold WALTER (Maurice)

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs, je crois que c'est avec un soupir de soula-
gement que vous voyez approcher la fin de notre assemblée. Mais cette séance va être très
courte et vous ouvrira l'appétit pour la cérémonie de clôture.

Le premier point de notre ordre du jour est l'examen du sixième rapport de la Commission A
(document A29/73). Là, j'ai des excuses à présenter. Il manque une résolution dans la version
arabe. C'est là une des choses qui se sont produites lorsque les'documents ont été imprimés et
triés en hâte, mais on y remédiera avant 11 heures. Ce rapport contient trois résolutions que
je vous invite à adopter une par une.

Désirez -vous adopter la première résolution, intitulée "Lutte contre la lèpre" ? Il n'y a
pas d'objections; la résolution est adoptée.

Etes -vous disposés à adopter la deuxième résolution, intitulée "Intensification des re-
cherches sur les maladies parasitaires et autres maladies transmissibles et tropicales" ? En

l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
Etes -vous disposés à adopter la troisième résolution, intitulée "Développement des per-

sonnels de santé" ? Il n'y a pas d'objections, la résolution est adoptée.
Nous devons maintenant approuver le rapport dans son ensemble. Avez -vous des objections ?

Je n'en vois pas; le rapport est approuvé.l

2. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Nous allons maintenant examiner le huitième rapport de la Commission B, tel qu'il apparaît
dans le document A29/74. Ce rapport contient deux résolutions, que je vous invite à adopter une
par une.

Etes -vous disposés à adopter la première résolution, intitulée "Etat d'avancement du pro-
gramme antipaludique" ? Je ne vois pas d'objections, la résolution est adoptée.

Etes -vous disposés à adopter la deuxième résolution, intitulée "Promotion des services
nationaux de santé et technologie sanitaire en ce qui concerne les soins de santé primaires et

le développement rural" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
Nous devons maintenant approuver l'ensemble du rapport. Etes -vous disposés à le faire ?

Je ne vois pas d'objections; le rapport est approuvé.2
Puis -je vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que la séance plénière de clôture aura lieu

à 11 heures. La séance est levée.

1 Voir p. 685.

2
Voir p. 687.

La séance est levée 9 h.40.

-252-



QUINZIEME SEANCE PLENIERE

Vendredi 21 mai 1976, 11 heures

Président : Sir Harold WALTER (Maurice)

CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. Je vais sans plus tarder demander au
premier des orateurs chargés de représenter les Régions de s'adresser à vous. J'invite donc
le délégué de Singapour, le Dr Sivakami Devi, Surintendant médical des Services de Consul-
tations externes au Ministère de la Santé, à prendre la parole au nom de la Région du Paci-
fique occidental. J'ai le grand plaisir de l'inviter à venir à la tribune.

Le Dr DEVI (Singapour) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que de
m'adresser à vous, au nom des délégués de la Région du Pacifique occidental, en cette séance
de clôture de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, l'année où vous avez pris la parole au nom de la Région africaine
lors de la séance de clôture de l'Assemblée, vous avez dit qu'il y a des hommes qui apportent
la grandeur en naissant et d'autres qui y parviennent par leurs efforts, et précisé qu'en ce
qui vous concernait, la grandeur vous avait été conférée. Après avoir observé la façon dont
vous avez dirigé les travaux des séances plénières, les membres de cette assemblée diront
certainement que vous appartenez à la catégorie de ceux qui apportent la grandeur en naissant.
Outre le talent remarquable avec lequel vous avez conduit les travaux, l'humour dont vous
avez constamment fait preuve a été vivement apprécié. En votre absence, Monsieur le Président,
vos Vice -Présidents se sont acquittés admirablement de leurs fonctions.

Nous aimerions aussi à cette occasion dire toute la valeur de l'action du Directeur
général, le Dr Mahler, dont la formule maintenant célèbre "adapter et non adopter" est
appliquée par un nombre croissant de pays dans le domaine de la santé communautaire. Les
efforts qu'il a consacrés à la cause de la santé dans le monde n'ont pas été vains et sa
sincérité, associée à sa vision claire et unique, permettront à l'OMS de s'acquitter au mieux
de sa mission nouvelle dans la recherche de solutions aux problèmes de santé du monde. Nous
adressons aussi nos remerciements au Directeur général adjoint, le Dr Lambo, qui a accompli
avec sincérité un travail remarquable, et nous félicitons M. Fedele de la compétence dont il
a fait preuve lors de la séance d'ouverture de cette Assemblée de la Santé. Les Présidents et
les Vice -Présidents des deux commissions ont eu fort à faire pour obtenir le respect des
délais fixés. Grâce à leur patience et à leur tolérance qui ont permis des discussions appro-
fondies, les délégués ont pu mesurer les graves problèmes qui se posent dans de nombreux pays.
Ces discussions fourniront à l'OMS de précieuses indications pour ses activités futures. Les
exposés récapitulatifs prononcés par les Directeurs des divisions après que chaque rapport
avait été longuement débattu nous ont été extrêmement utiles. Nous aimerions aussi adresser
nos remerciements et nos félicitations aux Rapporteurs et à tous ceux qui travaillent dans
les coulisses - interprètes, traducteurs et secrétaires. Nous tenons enfin à remercier en
particulier les secrétaires des deux commissions, le Dr Christensen et le Dr Sacks, de la
compétence dont ils ont fait preuve en aidant à en conduire les travaux.

Cette Assemblée mondiale de la Santé de 1976 revêt pour nous une importance toute spéciale,

car elle aura marqué un grand moment : l'année où il aura été publiquement annoncé que l'éra-
dication mondiale de la variole, fléau qui a accablé l'humanité pendant des siècles, n'était
plus qu'une question de mois. C'est un très grand succès pour l'OMS et ses Etats Membres.

Au nom de mes collègues de la Région du Pacifique occidental, j'aimerais enfin faire
part de la sincère gratitude que nous inspire le dévouement de notre Directeur régional, le
Dr Francisco Dy. Pour conclure, au nom de la Région du Pacifique occidental, j'adresse mes
souhaits et mes voeux les meilleurs à ceux qui restent, je dis bon voyage à ceux qui partent
et au revoir.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Docteur Devi. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au Dr Chuke,
Directeur des Services médicaux de Zambie, représentant de la Région africaine. Je le prie de

bien vouloir venir à la tribune.
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Le Dr CHUKE (Zambie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, c'est un grand honneur pour la Zambie que d'avoir à prononcer au
nom de la Région africaine ce discours de clôture pour la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de

la Santé. Ma délégation est très sensible à cet honneur.
Dans moins d'une heure sans doute, Monsieur le Président, invoquant les pouvoirs qui vous

ont été conférés, vous déclarerez officiellement close cette Assemblée de la Santé. Les
décisions que nous avons prises influeront, comme les années précédentes, sur les activités
futures de notre organisation. Toutefois, ce n'est qu'avec le temps que se feront pleinement
sentir les effets de certaines des délibérations que nous avons eues cette année. Néanmoins,
il m'est d'ores et déjà possible de dire que le sentiment de la Région africaine est que cette
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a été un succès qui restera gravé dans les
mémoires. Ce succès tient non seulement au fait que les travaux ont été terminés à temps, mais
surtout à la qualité, au nombre et à l'applicabilité des résolutions adoptées. Une bonne part
de ce succès, Monsieur le Président, est à porter au crédit de la compétence avec laquelle
vous -même et vos lieutenants ont mené la série complexe de réunions qui étaient prévues.

Cette assemblée sera mémorable parce que l'Organisation a ouvertement exposé ses contra-
dictions internes et est sortie de cette épreuve avec la conviction de son universalité. Les
nouveaux principes directeurs du budget programme ont été approuvés à l'unanimité. Il fallait
s'y attendre puisqu'à cette époque de voyages supersoniques les distances qui séparent les
différents pays n'assurent plus de cordon sanitaire efficace. En outre, les maladies ne
respectent évidemment pas les frontières artificielles qui consacrent des divisions poli-
tiques. Cette évidence est implicite dans beaucoup de nos activités passées, comme en témoigne
la campagne brillante, bien coordonnée et couronnée de succès qui a été menée contre la

variole. Elle n'a malheureusement pas fait l'objet d'une politique objective susceptible
d'orienter les programmes mis en oeuvre par l'Organisation mondiale de la Santé. Il est
certain qu'en concentrant nos ressources limitées sur la solution de problèmes qui compro-
mettent la santé de la population dans quelques régions, nous oeuvrons en réalité à la solu-
tion des problèmes de santé de l'humanité tout entière. C'est là une réalisation importante
qui marquera certainement notre époque. Le simple fait que cette décision ait été prise
témoigne de la maturité de notre organisation et de la confiance qu'elle inspire partout. Le
Dr Mahler, Directeur général, le Dr Lambo, Directeur général adjoint, et tout le Secrétariat
méritent nos félicitations pour la sagesse et la perspicacité dont ils ont fait preuve alors
qu'ils nous conduisaient à cette décision historique, cruciale et noble.

Sous la conduite du Directeur général, il nous est devenu presque habituel de faire chaque
année une innovation dans l'un des domaines d'activité de l'Organisation mondiale de la Santé.
L'année dernière, l'Assemblée a décidé de restructurer la politique de recherche par l'adop-
tion des résolutions WHA28.51 et WHA28.71. La rapidité avec laquelle ont été prises les
mesures recommandées dans ces résolutions, comme l'ont montré les discussions qui ont eu lieu
cette année au sein de la Commission A, est caractéristique des efforts constants que déploie

le Directeur général pour s'attaquer aux problèmes urgents de santé dans le monde entier. Cette
rapidité d'action s'observe non seulement au sujet du programme spécial de recherche et de
formation concernant les maladies tropicales, mais aussi dans bien d'autres divisions du
Secrétariat. Elle témoigne d'un niveau très élevé d'efficacité. Les Etats Membres de la Région
africaine sont fiers et heureux de faire partie de l'Organisation mondiale de la Santé, car
les problèmes qui se posent à l'Organisation sont analogues à ceux que doit résoudre chacun
d'eux. Le premier de ces problèmes est la mise au point d'un mécanisme efficace susceptible
de résoudre les problèmes de santé avec les minimes ressources financières dont on dispose.

Dans cet ordre d'idées, Monsieur le Président, nous tenons une fois de plus à féliciter
M. Fedele et ses collaborateurs de l'efficacité avec laquelle ils ont préparé et organisé
cette Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les interprètes et leur excellent travail
et tous les autres personnels qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au succès de
cette assemblée et font que c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons chaque année.

Pour conclure, Monsieur le Président, j'aimerais rendre hommage au Directeur régional
pour l'Afrique, le Dr Quenum, qui déploie tant d'efforts pour renforcer les activités de
l'Organisation dans notre Région. Sa compréhension des besoins fondamentaux et urgents des
services de santé de nos Etats Membres, en particulier dans le domaine du développement des
personnels de santé et des soins de santé primaires, est pour nous tous un précieux encou-
ragement. Nous espérons fermement que ses efforts actuels pour créer un efficace et actif
comité consultatif de la recherche médicale se concrétiseront par une tentative coordonnée de
mise en commun de nos maigres ressources pour nous attaquer aux nombreux problèmes de santé
de tous les Etats Membres de la Région.

A tous les honorables délégués et observateurs à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé, les délégués de la Région africaine souhaitent un bon retour dans leurs foyers et
disent bon voyage
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Docteur Chuke. J'ai maintenant le plaisir de demander au Professeur
Oswaldo da Costa, Directeur de l'Ecole nationale de Santé publique du Brésil, de venir à la
tribune pour prendre la parole au nom de la Région des Amériques.

Le Professeur DA COSTA (Brésil) (traduction de l'espagnol) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, nous
acceptons comme un agréable devoir d'être désigné, au nom des délégations de la Région des
Amériques, pour prendre la parole devant cette éminente assemblée à sa séance de clôture; non
seulement c'est un grand honneur pour le Brésil que d'appliquer ainsi une décision de la
communauté américaine, mais encore c'est une énorme responsabilité que d'être le porte -parole
de trente et un pays où vivent plus de 600 millions de personnes.

Depuis qu'à été prise l'initiative de créer l'Organisation mondiale de la Santé, les
pays des Amériques ont témoigné l'intérêt qu'ils portent à l'amélioration progressive de la
situation sanitaire dans le monde, intérêt confirmé et renforcé par les apports techniques et
matériels que notre Région, dans un authentique esprit de solidarité, a fournis à l'OMS pour
développer les activités auxquelles les Etats Membres accordent une haute priorité.

En cette occasion, de même qu'au cours des vingt -huit Assemblées précédentes, d'impor-
tantes initiatives et recommandations ont été discutées et approuvées : fondées sur de
précieuses contributions techniques et sur l'expérience vécue par chacun des Etats Membres,
elles ont fait de ces séances de véritables tribunes où l'on a pu échanger des informations
scientifiques de la plus grande actualité et de la plus haute qualité. Il nous plaît de
souligner, en ce qui concerne les Amériques, l'importance de quelques -unes des résolutions que
l'Assemblée vient d'adopter.

En premier lieu, c'est avec satisfaction que nous constatons la présence de la délégation
du Surinam à l'Assemblée en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, et nous
nous félicitons de cette nouvelle et précieuse acquisition.

Nous sommes heureux que la résolution WHA29.20, concernant le sixième programme général
de travail,pour la période 1978 -1983, ait donné un appui supplémentaire à l'Organisation pan-
américaine de la Santé pour continuer à orienter la préparation à moyen terme des programmes
inscrits dans le plan décennal de santé pour les Amériques pour la période 1970 -1980, moyennant
les ajustements annuels jugés nécessaires et compte tenu des dispositions de ladite résolution.

De même, c'est avec satisfaction que nous voyons la résolution WHA29.22 réaffirmer la
nécessité d'examiner la méthodologie et le contenu des rapports sur la situation sanitaire dans
le monde et d'aider les Etats Membres à améliorer la qualité et la précision des réponses au
questionnaire qui leur est adressé. Il est certain que ces mesures exigeront que la collecte

et le traitement des données statistiques soient faits avec un plus grand soin; elles auront
aussi pour effet dans certains cas de simplifier les renseignements et, sans aucun doute,
d'augmenter l'utilité de ces rapports aux fins de comparaison.

A ce propos, il faut considérer comme une décision de haute importance l'établissement au
Brésil du centre OMS pour la Classification internationale des Maladies en langue portugaise,
eu égard au nombre de pays dans lesquels vivent des populations parlant cette langue.

Les ajustements comptables que le Directeur général a été autorisé à effectuer en vue de
rembourser les dépenses occasionnées par l'acquisition du matériel et des fournitures envoyés
au Guatemala lors du tremblement de terre qui a éprouvé au début de l'année ce pays frère
montrent bien que l'Assemblée apporte son appui total à l'intervention rapide des services
opérationnels de l'Organisation en cas d'urgence.

La prochaine étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au niveau des pays,
et en particulier le rôle des représentants de l'OMS, sera d'une extrême importance pour amé-
liorer l'action de l'Organisation et la rendre plus efficace. Les transformations de plus en
plus rapides qu'on enregistre dans le domaine de la santé montrent qu'il faut modifier les
structures et les fonctions des organismes qui ont pour tâche de répondre aux besoins de la
communauté internationale. Les études qui, dans le même esprit, ont débuté l'an dernier à
l'Organisation panaméricaine de la Santé pourront apporter une contribution supplémentaire au
déroulement des travaux confiés au Conseil exécutif.

Les résolutions de la présente Assemblée relatives aux programmes de l'OMS concernant la
salubrité de l'environnement, les aspects sanitaires des établissements humains et l'appro-
visionnement public en eau et l'évacuation des excreta reflètent, dans les recommandations

adressées aux gouvernements des Etats Membres et les demandes faites au Directeur général, le
souci de réaliser rapidement des conditions écologiques moins nuisibles au bien -être et à la
santé de l'homme, tout au moins en ce qui concerne les aspects qui se prêtent aux techniques
susceptibles d'une large application.

Compte tenu de ces restrictions, et en admettant que des contraintes techniques ne
fassent pas obstacle à ces projets d'action, le volume des ressources financières, humaines

et matérielles indispensables représente un investissement énorme, maintes fois supérieur aux
disponibilités intérieures des pays. Pour surmonter ces difficultés, les gouvernements ont
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recours aux institutions internationales de crédit pour obtenir des prêts : dans la Région
des Amériques, pour la période 1961 -1970, les prêts consentis ont représenté au total
US $900 millions. Nous en sommes en grande partie redevables aux interventions de l'OPS et à
l'appui technique et administratif qu'elle a donné aux pays des Amériques.

Il convient de souligner l'appel que la présente Assemblée a adressé aux Etats Membres
et au Directeur général pour qu'ils déploient tous les efforts supplémentaires possibles dans
la lutte contre la schistosomiase et le paludisme, maladies qui affectent encore une proportion
notable de la population américaine.

Etant donné la grande diversité des schémas de la morbidité dans la Région des Amériques,
la multiplicité des problèmes spécifiques et l'étendue des zones dépourvues de services de
santé adéquats, les gouvernements ont été amenés à considérer comme une nécessité urgente la
prestation de services sanitaires simplifiés dans de vastes zones rurales, unique moyen
d'étendre la couverture assurée aux populations de ces régions. A cet effet, les pays des
Amériques ont fait des expériences qui leur ont permis d'accepter la généralisation de ces
mesures, en dépit de la complexité extrême des techniques actuelles dans le domaine de la
prévention des maladies et des soins de santé.

Ces considérations font ressortir l'insuffisance relative des ressources disponibles par
rapport à l'ampleur et à la diversité des tâches, et l'impossibilité de résoudre ces problèmes
à court terme ou à moyen terme, compte tenu des exigences techniques et de la demande crois-
sante de services de santé, dont le coût ne cesse d'augmenter.

Nous ne pensons pas d'ailleurs qu'on soit en droit d'attendre des organismes sanitaires
internationaux qu'ils puissent donner satisfaction aux multiples demandes qui leur sont

adressées, puisqu'elles nécessiteraient des ressources supérieures à celles que leur four-
nissent les Etats Membres.

Il convient de rappeler que les Amériques se sont engagées à donner à ces organismes tout
l'appui possible. Nos pays gardent à l'esprit la décision prise en 1902 de créer un bureau
international de la santé dans les Amériques, lequel est devenu l'Organisation panaméricaine
de la Santé qui célèbre l'an prochain son soixante -quinzième anniversaire. Cela montre bien
l'intérêt que les Amériques portent aux problèmes de santé, leur foi dans la participation à
l'action sanitaire sur le plan non seulement régional mais aussi mondial, et l'apport que
représente le maintien des centres de recherche et de formation du personnel.

Les pays des Amériques se réjouissent en particulier de ce que cette assemblée ait pu
discuter et adopter des résolutions d'ordre technique et administratif que les ministres, les
professionnels et les techniciens de la santé devront maintenant mettre à exécution, avec
l'appui de l'Organisation, en faveur de la santé des peuples du monde.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Professeur da Costa. J'ai maintenant le grand plaisir d'appeler Son
Excellence le Dr Al Awadi, Ministre de la Santé publique du KoweYt, de bien vouloir venir à la
tribune au nom de la Région de la Méditerranée orientale.

Le Dr AL AWADI (KoweYt) (traduction de l'arabe) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués à la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en vérité c'est pour moi un grand honneur que de
représenter les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale en cette occasion, et
d'exprimer l'affection et l'estime que nous éprouvons pour toutes les personnes ici
rassemblées. Il m'est difficile de traduire nos sentiments fraternels dans toute leur profon-
deur par des paroles, car celles -ci constituent toujours un véhicule imparfait, quel que soit
le soin que l'on mette à les choisir.

Monsieur le Président, les orateurs précédents ont adressé leurs félicitations à tous
ceux qui ont travaillé en séance plénière et dans les commissions principales; pour notre
part, nous voudrions nous arrêter un instant pour réfléchir sur les résultats de cette Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dont l'importance ne peut, à mon avis, être comparée
qu'à celle de la Première Assemblée au cours de laquelle notre organisation a été fondée et
sa Constitution adoptée. La doctrine de notre organisation, qui consiste à promouvoir le

progrès de l'humanité et à renforcer ses qualités propres du point de vue de la santé a aussi
conféré à l'homme une dimension nouvelle grâce à laquelle tous ses aspects sont harmonisés et
intégrés et, depuis ce jour, nous n'avons cessé de chercher, au nom du genre humain, à réaliser
cette haute et noble aspiration qui avait captivé l'imagination des fondateurs de notre

organisation. Je suis convaincu que les résolutions adoptées à la Vingt -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé représenteront une étape importante vers la réalisation de cette immense
aspiration.

A ce stade, je me sens dans l'obligation de remercier tous ceux qui ont appuyé nos efforts
pour faire adopter les résolutions demandant à l'Organisation de se pencher sur l'état de
santé des populations qui vivent dans des conditions difficiles sous l'occupation, et singu-
lièrement nos frères des territoires arabes occupés. Monsieur le Président, quiconque a lu
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avec attention le Rapport du Directeur général et a écouté sa déclaration et les débats
ultérieurs, et qui a réfléchi quelque peu aux valeurs neuves et véridiques qui se dégagent
de tout ce qui a été dit, perçoit clairement une tendance nouvelle ramenant notre organisation
sur la bonne voie afin qu'elle puisse atteindre ses nobles objectifs. Nous demandons qu'un
effort concerté soit entrepris pour consolider cette nouvelle tendance et nous demandons aussi
à l'Organisation, grâce à cette initiative nouvelle, de prendre la responsabilité d'orienter et
d'appliquer la doctrine de santé universelle. L'OMS doit faire oeuvre de pionnier pour diffuser
cette doctrine et elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour la mettre en oeuvre.
Je pense qu'avec cet esprit nouveau l'Organisation retrouvera sa jeunesse et sa vigueur
d'antan. L'accord qui s'est réalisé pour affirmer le rôle universel de l'OMS et sa partici-
pation active à la prestation de services et à l'assistance technique directe en faveur des
Etats Membres représente la réalisation concrète des grandes espérances de ceux qui contri-
buèrent à poser les fondations de cette organisation humanitaire. De concert avec tous ceux
qui sont rassemblés ici, je demande au Directeur général - dont nous savons tous qu'il s'est
entièrement voué à la défense des principes de notre organisation - de faire tout ce qu'il
pourra pour renforcer cette tendance nouvelle, et je demande aussi aux membres du Conseil
exécutif de montrer la route pour parvenir à cette transformation, en appuyant les efforts du
Directeur général pour que voie le jour cette conception nouvelle qui doit s'imposer et dont
nous n'admettrons en aucune circonstance qu'elle avorte.

Monsieur le Président, pardonnez -moi si j'ai laissé mes pensées divaguer quelque peu dans
ce discours final, mais j'estimais simplement que cette assemblée représentait en vérité un
tournant d'une immense importance qui justifiait réflexion et discussion. Je serais enclin à
y voir un appel en vue d'une révolution intellectuelle dans le monde conceptuel des Etats
Membres de l'Organisation. Monsieur le Président, votre élection est à mes yeux de bon
augure pour les peuples du monde qui ont grand besoin de nos efforts dévoués en cette période
de crise.

Je ne saurais conclure sans remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette
assemblée, y compris les habiles interprètes qui ont travaillé sans relâche. Je voudrais tout
particulièrement remercier les interprètes de langue arabe, d'autant qu'à plusieurs occasions
j'ai signalé que la qualité de l'interprétation en arabe n'était pas au même niveau que l'in-
terprétation dans les autres langues; en formulent cette critique, je n'avais en aucune façon
l'intention de dénigrer l'excellent travail des interprètes, mais je voudrais qu'on déploie
des efforts encore plus grands pour renforcer l'emploi de l'arabe comme langue de travail de
cette grande organisation. J'adresse mille remerciements et félicitations à tous ceux qui ont
participé cette année à ce premier effort sérieux d'emploi de l'arabe comme langue de travail.
De même, je remercie et je félicite tous les membres du. Secrétariat qui contribuent tellement
à la réussite de nos réunions, ainsi que le Dr Taba, notre Directeur régional, et ses colla -

borateurs, pour les efforts splendides et sincères qu'ils déploient dans notre Région. Que
ces efforts soient encore accrus et concertés d'une manière plus étroite afin que chacun
puisse jouir de la santé et du bien -être 1 En terminant, je souhaite plein succès à l'Organi-
sation et à vous, Monsieur le Président, santé et bonheur. Nous ne disons pas adieu, mais au
revoir, car nous nous retrouverons dans les Assemblées futures. Je vous souhaite à tous de
rentrer sains et saufs chez vous auprès de votre famille et je prie pour que nous puissions

nous retrouver l'an prochain.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Docteur Al Awadi. J'ai maintenant le grand plaisir d'inviter le
Professeur L. Noro, Directeur général du Service national de la Santé de la Finlande, à venir
prendre la parole au nom de la Région européenne.

Le Professeur NORO (Finlande) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, mes chers
collègues, c'est pour moi un honneur et un privilège que de m'adresser à vous en cette séance
de clôture de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au nom des pays de la Région
européenne.

Je tiens d'abord à remercier chaleureusement le Président et les Vice -Présidents qui ont
dirigé nos travaux avec tant de distinction et de fermeté. Nous sommes également reconnaissants
de leurs efforts aux Présidents et aux autres responsables des commissions et des discussions
techniques.

J'aimerais rendre un hommage tout particulier au Directeur général pour son Rapport annuel
et plus particulièrement pour son exposé de présentation où, témoignant d'une vision et d'une
sagesse remarquables, il a abordé des problèmes qui revêtent une importance fondamentale pour
l'élaboration de politiques sanitaires tant à l'OMS que dans les Etats Membres. J'adresse donc
mes remerciements au Dr Mahler ainsi qu'à son adjoint, le Dr Lambo. J'aimerais aussi remercier
ici les représentants du Conseil exécutif, le Professeur Kostrzewski et le Dr Jayasundara.
Parlant au nom des pays européens, je remercie tout particulièrement le Professeur Kostrzewski
qui s'est acquitté de ses fonctions à l'Assemblée et au Conseil exécutif avec un dévouement
exceptionnel.
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Si l'on considère le travail accompli ces trois dernières semaines, on peut dire que

cette assemblée aura été l'une des plus importantes pour l'avenir de notre organisation. Les
problèmes que nous avons abordés et les décisions que nous avons prises sont en effet fonda-
mentaux. Le sixième programme général de travail et les principaux sujets de nos rapports
techniques figurent aussi parmi les principales préoccupations de nos politiques nationales.

Comme je participe aux activités de l'OMS depuis vingt -six ans, j'aimerais dire que la
qualité de notre action s'est considérablement améliorée pendant toutes ces années et que nous
avons maintenant à notre disposition un personnel technique et des structures parfaitement
rodés qui ont sensiblement facilité nos délibérations. La documentation de base de très haute
qualité qui nous a été présentée a été distribuée là où il le fallait et au bon moment. Au
cours de l'Assemblée, j'ai eu l'impression que nous autres délégués sommes également parvenus
à faire une plus large place à l'essentiel dans nos discussions et j'espère que l'Adminis-
tration et le personnel de l'OMS ont retiré de notre participation ce qu'ils étaient en droit
d'attendre. Au sein des commissions, enfin, les débats ont eu lieu dans une atmosphère de
grande franchise.

L'ordre du jour était très complet et beaucoup de questions importantes pour la Région
européenne ont été débattues. Permettez -moi d'en mentionner quelques -unes. Tout d'abord, nous
avons discuté du sujet de la médecine du travail qui, en Europe, est une très ancienne spécia-
lité médicale créée il y a plus de 250 ans par l'Italien Bernardino Ramazzini; nous avons
aussi discuté de sujets plus récents comme les accidents de la circulation, les maladies
cardio -vasculaires et le développement des personnels de santé'. Ces quatre sujets sont de plus
en plus d'actualité dans les pays en voie de développement et j'espère que nous serons en
mesure de faire profiter les spécialistes de ces pays de l'expérience que nous avons accumulée.

M'adressant à vous au nom des pays de la Région européenne, il m'est impossible de passer
sous silence le nom du Professeur Leo Kaprio, mon compatriote et ami depuis l'époque où nous
sommes entrés ensemble à la Faculté de Médecine. J'exprime, je crois, le sentiment de tous
les pays de la Région européenne en le remerciant de son action, aussi bien en ce qui concerne
les problèmes de santé de la Région que les programmes à long terme dont l'influence déborde
dans bien des cas le cadre de l'Europe. En ma qualité de représentant d'un pays hôte de la

Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, je note avec une satisfaction toute
particulière les liens harmonieux de coopération qui unissent les pays d'Europe dans les
domaines qui intéressent l'OMS.

Si nous avons fait cette année un très bon travail, c'est, je pense, à la gestion efficace
de cette assemblée que nous le devons. Chacun de nous a, je crois, senti derrière tout cela
la poigne du Dr Mahler, Directeur général, ainsi que la marque de ses collaborateurs, bureaux
régionaux compris. Il a certainement fallu des efforts considérables pour préparer toute la
documentation nécessaire et veiller à ce que nous, délégués, en tirions le meilleur parti
possible. J'admire la façon dont le personnel s'est occupé de nous et je l'en remercie.
J'adresse aussi mes remerciements les plus sincères à nos interprètes qui ont traduit nos
pensées et souvent notre pauvre style en termes clairs pour nos collègues.

A tous ceux d'entre vous qui ont fait de cette assemblée un succès, j'adresse, au nom des
délégués de la Région européenne, l'expression de ma plus profonde reconnaissance.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Professeur Noro. J'ai maintenant le grand plaisir d'inviter le
Dr Tuchinda, Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé publique de la ThaYlande, à bien
vouloir venir à la tribune pour parler au nom de la Région de l'Asie du Sud -Est.

Le Dr TUCHINDA (ThaYlande) (traduction de l'anglais)
:

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

et Messieurs, c'est pour moi un immense honneur et un grand plaisir que de prendre la parole
au nom des délégués de la Région de l'Asie du Sud -Est pour cette séance de clôture de la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Je tiens d'abord, Monsieur le Président, à vous rendre hommage et à vous remercier de la
compétence et de la dignité avec lesquelles vous avez assuré la bonne marche de cette Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Les pays de ma Région aimeraient aussi adresser à cette occasion leurs remerciements au
Directeur général, le Dr Mahler, qui a travaillé longtemps dans notre Région et a donc une
connaissance intime de nos problèmes et de nos difficultés. Nous aimons tous sa franchise, son

courage, sa simplicité, ainsi que son dynamisme et son assurance. Nous n'oublions pas non plus
le Directeur général adjoint, le Dr Lambo, qui seconde toujours si remarquablement le
Directeur général.

Au niveau de la Région, j'ai le grand plaisir de faire part de notre gratitude à notre

Directeur régional, le Dr Gunaratne, pour l'intérêt et l'enthousiasme avec lesquels il s'est
attaqué aux différents problèmes qui se posent, et j'espère qu'il poursuivra son action avec
le même courage.
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Je remercie également le Professeur Kostrzewski et le Dr Jayasundara, représentants du
Conseil exécutif, qui se sont acquittés de leur tâche avec une très grande compétence.

Monsieur le Président, les Présidents des Commissions A et B méritent une mention spé-
ciale pour leurs grandes connaissances et pour la patience et la diplomatie avec lesquelles

ils ont dirigé les travaux et résolu certaines questions épineuses. J'aimerais aussi remercier,
au nom des pays de la Région, tous les membres du bureau, le personnel du Secrétariat et
tous ceux qui, dans les coulisses, ont contribué au succès de cette Vingt- Neuvième Assemblée

mondiale de la Santé.
Monsieur le Président, cette Assemblée de la Santé a adopté un grand nombre de réso-

lutions qui, bien sûr, sont toutes importantes. La Région de l'Asie du Sud -Est se félicite tout

particulièrement de beaucoup de ces résolutions, notamment celles qui concernent le dévelop-

pement des personnels de santé, les soins de santé primaires et le développement rural, ainsi
que la recherche sur les maladies parasitaires et d'autres maladies transmissibles et tropicales.
Nous espérons que le Directeur général parviendra à assurer l'application de ces résolutions

de la manière la plus appropriée.
Pour conclure, Monsieur le Président, je souhaite à l'Organisation mondiale de la Santé

un plein succès dans ses travaux et ses efforts pour améliorer la santé de tous les peuples
du monde. Messieurs les délégués, je vous souhaite à tous bon voyage, et vous dis au revoir.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Docteur Tuchinda. Et maintenant, Mesdames et Messieurs, je vais devoir
vous infliger mon discours de clôture et sollicite donc votre bienveillante attention.

Mesdames et Messieurs, au cours de ces trois semaines, nous avons travaillé ensemble,
établi ou renoué des liens d'amitié, échangé des idées et accompli, à n'en pas douter, une
oeuvre utile et considérable en vue d'améliorer la santé dans le monde. Je voudrais vous faire

partager mes sentiments sur quelques -unes des questions débattues.
Nous avons été heureux que chaque Etat Membre affirme une fois de plus son désir d'at-

teindre le plus tôt possible les objectifs énoncés dans notre Constitution. Les messages en
provenance de tant de pays, d'organisations non gouvernementales, d'institutions spécialisées
du système des Nations Unies et d'autres organismes, nous ont permis de bien mesurer l'impact
de l'OMS sur la situation sanitaire dans le monde. D'autre part, nous venons d'entendre les
porte -parole des diverses Régions, excellente occasion pour chacun de réfléchir sur le passé,

de préparer l'avenir et d'analyser les succès comme les échecs.
Il est significatif sans doute que cette année où l'Organisation des Nations Unies se

préoccupe tout particulièrement du développement de la coopération économique internationale,
vous ayez élu pour présider l'Assemblée le délégué d'un pays en voie de développement. L'expé-
rience de notre organisation nous conduit inévitablement à conclure que l'aide aux nations
les moins privilégiées doit augmenter en volume aussi bien qu'en qualité. Mais plus encore,
c'est l'esprit de coopération qui doit se développer. Les organisations internationales sont
l'instrument idéal à cet effet pour promouvoir la compréhension mutuelle et pour rapprocher
les nations riches et les nations pauvres, quelles que soient la race ou les croyances. L'OMS

offre à cet égard le plus brillant exemple.
Dans mon allocution d'ouverture, j'ai évoqué la septième session extraordinaire de

l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au développement de la coopération économique
internationale. Qui dit développement économique dit développement socio- économique, et la

santé - ainsi que vous l'avez tous souligné - ne sauráit être dissociée des problèmes socio-
économiques. Dans son remarquable discours, le Directeur général a beaucoup insisté sur les

perspectives sociales de l'action de santé. Au demeurant, sur vos sages conseils, l'OMS a
relevé le défi et elle sera de plus en plus active dans les domaines plurisectoriaux sociaux
et économiques. Vous êtes même allés plus loin : vous avez stipulé que 60 % au moins du

budget de l'OMS devront être consacrés à la coopération technique et à la prestation de
services. Ce ne sera pas facile mais je sais que, comme par le passé, l'Organisation s'attel-
lera résolument à la tâche.

Au cours de vos délibérations, vous avez souligné que chaque pays doit planifiér en
fonction de ses besoins réels et de ses possibilités, en rejetant le conservatisme, la copie
servile ou le vain prestige. Dans leur grande majorité, les populations représentées ici sont
essentiellement rurales et manquent désespérément de services médicaux. La conception et la
programmation des soins de santé primaires lancent un nouveau défi à nos ministères, et
l'objectif que s'est fixé le Directeur général, à savoir assurer à tous la santé d'ici à
l'an 2000, sera certainement atteint si la volonté de le faire existe au Secrétariat, dans les
Régions et sur le terrain et grâce à une collaboration étroite et à une confiance réciproque
entre les ministères de la santé des Etats Membres et l'OMS. L'élan en faveur de cette polli-
nisation croisée provient de tous ces éléments de la communauté sanitaire internationale,

laquelle ne pourra que s'élargir et prospérer. J'ai pleinement confiance que, lorsque nous
nous réunirons de nouveau ici dans un an, nous n'aurons pas que des progrès théoriques à

signaler.
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Mesdames et Messieurs, cette assemblée a discuté bien des problèmes importants et elle a
notamment approuvé le sixième programme général de travail de l'Organisation, auquel ont été
consacrés tant de réflexions et d'efforts. Ces directives serviront de guide à notre acti-
vité de 1978 à 1983. Tout en conservant la même souplesse que l'actuel programme général de
travail, le prochain programme expose ses objectifs de façon plus détaillée. Il reflète les
quatre principaux sujets de préoccupation mentionnés dans le cinquième programme : mise en
place de services de santé complets, lutte contre la maladie, promotion de la salubrité de
l'environnement, développement des personnels de santé. Il s'y ajoute deux nouveaux objectifs,
à savoir la promotion et le développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur
les services de santé, et le développement et le soutien du programme. A juste titre et, je
pense, fort sagement, le nouveau programme met davantage l'accent sur les rapports entre la
santé et le développement socio- économique et sur l'interaction de la santé et des autres
secteurs. Pour donner corps à un tel programme, l'Assemblée a adopté de nombreuses résolutions
qui auront de vastes répercussions sur le nouvel ordre mondial dans le domaine de la santé.

Il est naturel que, dans une organisation comme celle -ci, certaines résolutions et
plusieurs débats aient des incidences politiques. Nous ne devons pas le redouter, car l'inverse
de ce que j'ai dit dans mon allocution d'ouverture est tout aussi vrai : la victoire sur la
maladie, la faim et la misère n'a pas de sens si elle ne s'accompagne pas de liberté poli-
tique. Aussi pouvons -nous nous féliciter de ce que, même au cours des débats les plus animés,
les règles de l'équité aient toujours été strictement observées et que le respect mutuel et
l'harmonie aient constamment triomphé.A cet égard, j'aimerais vous soumettre en toute humilité
la célèbre réflexion de Wendell Phillips :

"Lorsque vous aurez convaincu l'homme réfléchi qu'une chose est vraie, et l'homme humain
qu'elle est juste, vous aurez gagné. Les hommes perdent la moitié de ce qui est acquis
par la violence. Ce qui est acquis par la discussion est acquis pour toujours."
Les méthodes de travail de notre assemblée s'améliorent chaque année. Cela est de pour

une large part à votre sagesse, à la discipline que vous vous imposez et à la conduite équi-
table des débats. Naguère, dans les allocutions de clôture, on déplorait chaque fois le far-
deau des séances de nuit. Cette année, je le dis fièrement : nous n'en avons pas eu.

En cette période d'inflation, notre organisation se montre extrêmement soucieuse de ren-
dement et de productivité. Le thème de notre prochaine étude organique sera le rôle de l'OMS
au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS. Il est donc tout à
fait à propos qu'à l'Assemblée nous nous demandions si nous nous acquittons bien de notre
tâche de la manière la plus efficace et la plus économique et, si ce n'est pas le cas, que
nous trouvions les moyens de rationaliser et de raccourcir ce marathon de trois semaines dont
chaque jour coûte une fortune. Le monde est en droit d'attendre de l'Assemblée de la Santé les
mêmes normes de rendement et d'économie que l'Assemblée exige du Secrétariat et du personnel
de terrain.

Le combat pour la santé et contre la maladie ne peut être gagné par chaque Etat indivi-
duellement, mais par tous les pays du monde formant une équipe. Rien ne sert de libérer un
pays de toutes les maladies transmissibles si ses voisins n'en sont pas débarrassés eux aussi.
Aucun poste de douane ou de police aux frontières ne peut empêcher de pénétrer les moustiques,
les mouches tsé -tsé ou d'autres vecteurs. Aussi mon désir est -il que, tout en conservant notre
droit de lutter pour défendre nos idéologies politiques, nous nous efforcions à tout moment
de faire en sorte que l'OMS soit digne de son nom, c'est -à -dire une organisation soucieuse de
la santé du monde, du monde entier sans exception.

Avez -vous constaté combien il faut d'efforts, d'imagination, de bonne volonté et d'orga-
nisation pour rendre possible un aussi vaste rassemblement ? Quand tout fonctionne ainsi sans
heurts, on ne peut pas ne pas être stupéfait. Nous devons remercier pour cela l'ensemble du
Secrétariat, depuis le Directeur général jusqu'aux secrétaires et dactylographes dans les cou-
lisses, aux messagers et aux chauffeurs. Nous tous, délégués, observateurs ou présidents,
avons toujours bénéficié d'une aide inestimable et moi -même, à la présidence, j'ai été soutenu
loyalement et constamment par des amis et collègues dont le savoir, le dévouement et l'expé-
rience ont grandement facilité ma tâche.

Il faut féliciter les représentants du Conseil exécutif et les Présidents des commissions
principales et des discussions techniques pour la manière efficace dont ils ont dirigé les
réunions. Enfin, Mesdames et Messieurs les délégués et distingués représentants, je vous remer-
cie tous de votre coopération, de votre discipline et de votre compréhension. Je vous souhaite
un bon voyage de retour et un plein succès dans tout ce que vous entreprenez pour faire de ce
monde un endroit plus sain et plus heureux.

Je déclare close la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

La session est close à 12 h.10.
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Président : Sir Harold WALTER (Maurice), Président de l'Assemblée de la Santé

1. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Après avoir rappelé que le mandat du Bureau est défini à l'article 33 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé, le PRESIDENT attire l'attention des membres sur la demande
d'admission en qualité de Membre de l'OMS présentée par la République populaire de l'Angola,
que le Directeur général a reçue le 2 avril 1976 et qu'il a communiquée à tous les Membres le
14 avril. Le Président suggère que le Bureau recommande à l'Assemblée d'inscrire cette demande
à son ordre du jour sous le point 1.11 "Admission de nouveaux Membres et Membres associés" en

tant que sous -point 1.11.1 "Demande d'admission présentée par la République populaire de
l'Angola ".

Il en est ainsi décidé.

Le Dr MARTINS (Mozambique) déclare que sa délégation souhaiterait que cette demande soit
examinée par l'Assemblée de la Santé le plus rapidement possible et suggère que le point soit
discuté au début de la séance plénière de l'après -midi.

Le Dr BOAL (Guinée- Bissau), le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes sovié-
tiques), le Professeur NATHANIELS (Togo) et le Dr BULL (Zambie) se rallient à cette proposition.

Il est décidé que la demande d'admission présentée par la République populaire de
l'Angola viendra en discussion à la séance plénière de l'après -midi immédiatement après l'adop-
tion de l'ordre du jour et la répartition des points entre les commissions principales.

Le PRESIDENT signale que, dans le libellé du point 3.2 "Budget supplémentaire pour 1976

(s'il y a lieu) ", il convient de supprimer les mots "s'il y a lieu" étant donné qu'un budget
supplémentaire pour 1976 est effectivement soumis à l'Assemblée. La même correction doit être
apportée au titre du point 3.3.3 "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (s'il y a lieu) ",

car ce point devra être examiné par l'Assemblée.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur le point supplémentaire intitulé "Utilisa-
tion du fonds spécial du Conseil exécutif ", sous lequel le Directeur général souhaite faire
rapport à l'Assemblée de la Santé sur l'utilisation faite du fonds spécial pour porter secours
aux victimes du séisme qui a frappé le Guatemala. Le rapport établi par le Directeur général à
ce sujet sera communiqué à l'Assemblée en temps opportun. Le Président suggère au Bureau de
recommander l'adjonction de ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT suggère de supprimer de l'ordre du jour, sous le point 3.5 "Fonds de roule-
ment", les sous -points 3.5.1 "Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou
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extraordinaires en vertu de la résolution WHA28.25, partie C, paragraphe 2.1) (s'il y a lieu)"
et 3.5.2 "Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres en vertu
de la résolution WHA28.25, partie C, paragraphe 2.2) (s'il y a lieu) ", car aucune avance de ce
genre n'avait été prélevée sur le fonds de roulement au moment de l'ouverture de la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Il en est ainsi décidé.

2. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau recommande de répartir les points de l'ordre du jour entre les commissions
principales comme il est indiqué dans l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil exé-
cutif, étant entendu que des points pourront être transférés par la suite d'une commission à
l'autre en fonction de l'état d'avancement des travaux de chacune des commissions.

Il est décidé de confier à la Commission B l'examen du point supplémentaire intitulé
"Fonds spécial du Conseil exécutif ".

Il est entendu que le sous -point 1.11.1 "Demande d'admission présentée par la République
populaire de l'Angola" sera examiné en séance plénière; il en ira de même pour les points 1.12
à 1.16.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Dr MARTINS (Mozambique) estime qu'étant donné son importance, le point 3.14 "Coordi-
nation à l'intérieur du système des Nations Unies" devrait venir en discussion le plus tôt
possible à la Commission B. On sait en effet que de nombreux ministres de la santé ne peuvent
assister à la session de l'Assemblée jusqu'à son terme.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que c'est à la commission intéressée, et non au Bureau,
qu'il appartient de déterminer l'ordre dans lequel seront examinés les points inscrits à
l'ordre du jour. La question évoquée par le Dr Martins devra donc être soulevée devant la
Commission B.

Le Bureau établit le programme des séances de l'après -midi. Il fixe ensuite le calendrier
des réunions du mercredi 5 mai et du jeudi 6 mai; après avoir été informé que déjà 76 orateurs
désiraient prendre part d'ici jeudi à la discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 de
l'ordre du jour, et à la suite d'un long échange de vues, le Bureau décide que l'Assemblée
plénière siégera de 8 h.30 à 12 heures et de 14 h.30 à 18 heures, et que les orateurs souhai-
tant participer à la discussion générale seront appelés à intervenir dans l'ordre de leur
inscription, sans aucune dérogation à cette règle.

Il est décidé qu'à la séance plénière du jeudi matin, le Président invitera les membres à
présenter des suggestions pour l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif.

Après avoir entendu le Dr ALDEA, Président général des discussions techniques, le Bureau
recommande que les discussions techniques sur "Les aspects sanitaires des établissements
humains" se déroulent pendant toute la journée du vendredi 7 mai et le matin du samedi 8 mai.

Enfin, il est décidé que les commissions principales siégeront, comme lors des précé-
dentes Assemblées, de 9 h.30 à 12 heures et de 14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau se réunira soit
à 12 heures, soit à 17 h.30 ou 18 heures.

La séance est levée à 13 h.30.
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DEUXIEME SEANCE

Jeudi 6 mai 1976, 18 h.5

Président : Sir Harold WALTER (Maurice), Président de l'Assemblée de la Santé

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande), Président

de la Commission A, et le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission B), parlant au nom du Président
de cette commission, exposer l'état d'avancement des travaux des commissions, le Bureau établit

le programme des réunions du lundi 10 mai et du mardi 11 mai.

La séance est levée à 18 h.15.

TROISIEME SEANCE

Lundi 10 mai 1976, 12 h.15

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande),
Vice- Président de l'Assemblée de la Santé

1. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable pour l'établissement des propositions
du Bureau en vue de l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution et par l'article 99
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et il appelle l'attention des membres sur
les documents qui leur ont été communiqués, à savoir :

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif,

par Région;

b) une liste, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été habilités à
désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif;
c) une liste des Membres, classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune des
Régions, dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance plé-
nière par le Président de l'Assemblée, en application de l'article 98 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée;
d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont
soulignés les noms de ceux des Membres ayant désigné une personne devant faire partie du
Conseil exécutif dont le mandat expire à la fin de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé et qui devront être remplacés; il s'agit des Membres suivants : République
fédérale d'Allemagne, Chine, Etats -Unis d'Amérique, Guyane, Iran, Japon, Malawi, Pologne,

Suisse et Yémen démocratique.

A la demande du Président, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 99 du
Règlement intérieur de l'Assemblée.

Le PRESIDENT rappelle que, les années précédentes, le Bureau était tenu de transmettre à
l'Assemblée plénière une liste de douze Membres, puis une liste de huit Membres, choisis parmi
les précédents, qui, à son avis, réaliseraient s'ils venaient à être élus un Conseil compor-
tant, dans son ensemble, une distribution équilibrée. Or, cette procédure avait donné lieu à

des difficultés ces dernières années. En effet, il était arrivé que le nombre des candidatures
proposées soit insuffisant et ne permette pas d'établir une liste de douze Membres. Le Bureau
devait donc lui -même proposer des noms, ce qui ne manquait pas de provoquer des situations
embarrassantes et des malentendus, étant donné que certaines des Régions s'étaient déjà mises
d'accord sur leurs propres candidats.

C'est pourquoi la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de modifier
l'article 99 du Règlement intérieur, qui prévoit maintenant que le Bureau n'est pas tenu de
transmettre à l'Assemblée une liste contenant plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir
au Conseil. Il peut donc proposer soit dix noms seulement, s'il le désire, soit jusqu'à quinze
noms, dans lequel cas il devra recommander les noms de dix Membres figurant sur cette liste
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qui réaliseraient, s'ils étaient élus, une distribution géographique équilibrée au sein du

Conseil.

Etant donné les dispositions des articles 79, 80 et 81 du Règlement intérieur concernant
les élections au scrutin secret, qui reposent sur le principe que dans tout scrutin le nombre
exact de postes à pourvoir doit être déterminé d'avance, le Bureau ne peut voter sur un nombre
indéterminé de candidats se situant entre dix et quinze. Aussi le Président suggère -t -il
d'adopter la procédure suivante, qui pourrait également être appliquée lors des Assemblées
ultérieures : les noms suggérés conformément aux articles 98 et 99 du Règlement intérieur et
les noms proposés oralement en cours de séance constitueraient la liste des candidatures, qui
se trouverait ainsi close à la fin du débat général. Si cette liste ne contenait que dix noms,
elle serait transmise à l'Assemblée sans qu'un vote intervienne, conformément à l'article 77
du Règlement intérieur; si elle comportait de onze à quinze noms, le Bureau serait appelé à
choisir entre eux ceux qui seraient inscrits sur la liste de dix Membres. Enfin, si plus de

quinze noms apparaissaient sur cette liste, le Bureau devrait établir d'abord une liste de
quinze Membres, puis une liste de dix Membres choisis parmi ceux -ci.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) préférerait, pour sa
part, que le Bureau suive la procédure précédemment appliquée, c'est -à -dire qu'il vote au
scrutin secret sur la liste de onze Membres dont les noms ont été suggérés, laissant aux
membres du Bureau la faculté d'ajouter tous les noms qu'ils désirent, ce qui éviterait de longs
débats consacrés à la présentation orale des candidatures. Lors de ce vote, les candidats
obtenant le moins de suffrages seraient éliminés, après quoi le Bureau établirait une liste de
dix Membres dont les noms seraient choisis sur la première liste.

Le Professeur AUJALEU (France) estime que les membres du Bureau doivent avoir toute lati-
tude de présenter des candidatures, comme il est prévu à l'article 99 du Règlement intérieur.
Une fois connus tous les noms proposés, il conviendrait de procéder à un vote d'essai qui four-

nirait les orientations nécessaires.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) fait observer que les membres du Bureau
doivent tenir compte du but des changements apportés à la procédure d'élection définie dans le
Règlement intérieur. Auparavant, le Bureau était tenu de présenter un nombre de candidats plus
élevé que celui des sièges à pourvoir, quitte à proposer même les noms de Membres qui avaient
expressément fait savoir qu'ils ne désiraient pas être candidats. D'autre part, le nombre de
candidatures était illimité. Avec la nouvelle procédure suggérée par le Président, on connaîtra
au contraire le nombre exact de candidats avant de passer au vote, puisque seuls les noms figu-
rant sur la liste soumise au Bureau et les noms suggérés en cours de séance seront pris en

considération.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), soulevant une question
de principe, estime que l'on ne saurait restreindre le droit qu'ont les membres du Bureau de
présenter des candidatures. Il rappelle que l'unanimité n'est pas toujours réalisée au sein
des groupes régionaux quant au choix des candidats des diverses Régions. Au cas où le Bureau
choisirait le nom d'un Membre qui ne désire pas être candidat, celui -ci aurait toute latitude
de faire savoir à l'Assemblée plénière qu'il ne souhaite pas faire acte de candidature.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait observer qu'à la présente Assemblée les
groupes régionaux ont désigné des candidats à l'issue de discussions approfondies et elle se
demande si le Bureau peut aller à l'encontre des décisions prises par ces groupes et présenter

de nouveaux candidats.

Le Professeur AUJALEU (France) propose que les membres du Bureau présentent oralement des
candidatures, après quoi la liste serait close et l'on procéderait à un vote d'essai. Il est
probable qu'à la présente Assemblée le nombre des candidats ne dépassera pas quinze, mais si,

une autre année, le nombre de noms proposés devait être plus élevé, l'utilité d'un scrutin

préliminaire serait évidente.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne s'oppose pas à ce que
le Bureau procède à un vote indicatif, bien qu'il n'en voie pas la nécessité. En revanche, il

ne saurait accepter que la liste des candidatures soit close avant le vote. Les membres du
Bureau ont toujours eu le droit de présenter des candidatures soit oralement, soit au cours

du premier scrutin, et la même procédure s'applique d'ailleurs à l'Assemblée lors de l'élection

des hauts fonctionnaires du Secrétariat.

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que les
membres du Bureau pourraient ajouter secrètement des noms à la liste des suggestions reçues
conformément à l'article 98 du Règlement intérieur, auxquels viendraient s'adjoindre les noms

proposés oralement.
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M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) estime que de nouvelles candidatures

pourraient être présentées soit oralement au cours du débat, soit en secret (au cours d'un
scrutin secret ou de la façon décrite par le délégué du Royaume -Uni). Les règles applicables

aux élections à l'Assemblée n'imposent généralement aucune limite au nombre de candidats;
toutefois, le Bureau pourrait décider de restreindre d'avance le vote aux candidatures pro-
posées.

Le Professeur AUJALEU (France) souligne que, si des noms doivent être ajoutés au cours
d'un scrutin secret, un vote d'orientation s'avère indispensable.

Le Professeur DO6RAMACI (Turquie) fait observer que seul un petit nombre d'Etats Membres
sont représentés au Bureau et qu'il est difficile de savoir si des pays sont disposés ou non

à faire acte de candidature. Si l'on veut maintenir le principe du choix secret des noms pré-
sentés, il importe d'avoir recours à un scrutin d'essai qui pourrait se révéler indispensable

lors de futures Assemblées.

Le Dr VENEDIKTOV estime que la proposition du délégué du Royaume -Uni n'est pas acceptable
du point de vue juridique. Le Bureau doit cependant dresser une liste de candidats. Il pourrait
procéder à un vote d'essai sur les onze noms proposés, puis à un vote effectif, et ensuite

établir une liste de dix Membres, choisis sur la liste précédente.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) demande comment le Bureau sera informé du nombre des

candidats en présence lors du vote d'essai.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) dit qu'un problème se pose
ment si le vote a lieu avant que les membres du Bureau ne connaissent le nombre de
Le scrutin d'essai a pour rôle essentiel de donner des indications pour le scrutin
si plus de quinze noms sont retenus lors du vote préliminaire, la liste doit alors

à quinze noms.

effective -

candidats.

effectif;

être ramenée

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que lors du

scrutin préliminaire le nombre de noms à choisir étant fixé entre dix et quinze, tout bulletin

portant moins de dix noms ou plus de quinze noms sera considéré comme nul. Au cours du scrutin

suivant, les membres du Bureau devront établir une liste de dix noms au moins et de quinze noms

au plus, à la lumière des résultats du scrutin précédent. Enfin, au cours du dernier vote, le

Bureau dressera une liste de dix Membres dont les noms devront être choisis sur la liste

précédente.

Répondant à une question du Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie), M. GUTTERIDGE
(Directeur de la Division juridique) explique que les membres du Bureau ne sont pas liés par

le vote d'essai. Au cours du premier scrutin effectif, seuls sont choisis les candidats qui

ont obtenu la majorité requise. Si leur nombre ne dépasse pas dix, un nouveau vote n'est pas

nécessaire; dans le cas contraire, il faut procéder à un nouveau tour de scrutin.

Le Dr LEÓN (Argentine) insiste sur la nécessité de prendre en considération au cours des

scrutins une répartition équitable des sièges au sein du Conseil exécutif.

Le Dr VENEDIKTOV s'associe à la déclaration du Dr León. Il est surpris que M.

ait fait mention de la "majorité requise" au cours du premier scrutin effectif. Il
suffirait d'éliminer les noms qui viennent après le quinzième de la liste.

Le Dr MARTINS (Mozambique) se déclare d'accord avec le délégué de l'Argentine

lui parait simple :
il suffirait de choisir dix noms parmi les onze noms suggérés,

compte de la répartition géographique, et de les transmettre, accompagnés des onze

l'Assemblée de la Santé qui décidera comme elle l'entend.

Gutteridge
semble qu'il

. Le problème

en tenant
noms, à

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) explique qu'en l'occurrence la majorité

requise est la majorité simple des suffrages exprimés. Or cette règle est difficile à appliquer

si le nombre des candidats dépasse dix. Le Bureau doit décider s'il transmettra une liste de

plus de dix noms à l'Assemblée. Si dix candidats obtiennent la majorité des suffrages, seuls

ces dix noms figureront sur la liste. Dans le cas contraire, il faudrait prévoir une dérogation

aux règles applicables à l'élection.

Le Professeur AUJALEU (France) rappelle que le Bureau doit dresser une liste de dix

Membres en tenant compte d'une répartition équitable des sièges au sein du Conseil exécutif,

mais il a le devoir de présenter également à l'Assemblée les noms des candidats suivants dans

la limite de quinze, sur lesquels l'Assemblée peut faire porter son choix si elle le juge bon,

comme cela s'est produit dans le passé.
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'au cours du
premier scrutin effectif - qui a seulement pour but de dresser une liste, et non de désigner
expressément les candidats - les quinze pays qui ont obtenu le plus de voix devraient être
considérés comme choisis. Si toutefois, lors de l'établissement de la liste des dix noms, des
pays ne recueillaient pas suffisamment de suffrages, on devrait procéder à de nouveaux tours

de scrutin jusqu'à ce que tous les postes soient pourvus.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) fait observer que le but des amende-
ments apportés à la procédure d'élection était de réduire le nombre de Membres proposés. Si
la liste établie au cours du premier scrutin effectif comporte plus de dix noms, le Bureau
devra également transmettre à l'Assemblée le nom des Membres venant après le dixième, à
concurrence de cinq, étant entendu que les Membres peuvent retirer leur candidature devant
l'Assemblée s'ils le désirent.

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) croit compren-
dre qu'avec la nouvelle procédure les quinze noms proposés représenteraient un voeu positif du
Bureau, et non plus comme auparavant un choix de circonstance.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique), résumant la procédure proposée,
explique que le Bureau pourrait tout d'abord procéder à un débat général au cours duquel de
nouveaux noms pourraient être proposés, après quoi un vote d'essai permettrait de dégager les
tendances générales et de faire apparaître éventuellement de nouvelles candidatures, puis
le scrutin effectif interviendrait. Si dix candidats obtenaient la majorité, ils seraient
considérés comme choisis et le Bureau transmettrait leurs noms à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'il serait diffi-
cile de réaliser une répartition équitable des sièges au sein du Conseil si au cours du scru-

tin effectif les candidats retenus devaient obtenir la "majorité requise ".

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) souligne que le vote d'essai permettra
d'établir une liste au scrutin secret; si celle -ci contient quinze noms ou moins, il faudra
dresser ensuite une liste de dix noms, et si elle en contient plus de quinze, le Bureau devra
établir une nouvelle liste de quinze noms, puis une liste de dix.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que la sélection ne saurait intervenir

effectivement qu'après le vote d'essai.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) confirme cette interprétation : le vote

d'essai a pour rôle essentiel de limiter le nombre des candidats.

Le Dr CHUKE (Zambie) insiste à son tour sur la nécessité de tenir compte d'une réparti-

tion géographique équitable dans l'établissement des listes.

A la suite d'un nouvel échange de vues, il est décidé qu'après un débat général au cours
duquel de nouvelles candidatures pourront être présentées, il sera procédé à un vote d'essai,
étant entendu que les membres du Bureau pourront inscrire sur la liste le nom de tout Membre
de leur choix. Le Bureau établira ensuite une liste de quinze Membres au plus et de dix Membres

au moins, à la lumière des résultats du vote d'essai, et sans tenir compte de la règle de la

majorité requise. Enfin, il dressera une liste de dix Membres, choisis sur la liste précédente,

qui assureraient s'ils venaient à être élus une répartition équilibrée des sièges au sein du

Conseil exécutif.

M. RLOUTSE FO KODJOVI (Togo) annonce que le groupe des pays africains s'est prononcé en

faveur de la candidature de la Zambie.

Le PRESIDENT invite le Professeur Sulianti Saroso (Indonésie) et M. Kloutsé fo Kodjovi

(Togo) à faire fonction de scrutateurs.

A titre indicatif, il est procédé à un vote d'essai au scrutin secret.

Le Dr MARTINS (Mozambique) et le Dr BOAL (Guinée- Bissau) rappellent que le groupe des
pays africains s'est déclaré en faveur de la candidature de la Zambie.

V
Le Professeur AUJALEU (France) et le Professeur DOGRAMACI (Turquie) signalent que le

groupe des pays de la Région européenne a décidé d'appuyer la candidature de la Grèce, du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Tchécoslovaquie.

Le Dr AGUILAR PAZ (Honduras) déclare que le groupe des pays d'Amérique centrale s'est
prononcé en faveur de la candidature du Honduras.
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Le Dr FARAH (Tunisie) annonce que le groupe réunissant la plupart des pays de la Méditer-
ranée orientale a décidé de soutenir la candidature du Pakistan et du Qatar.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) remercie, au nom des pays de la Région de
l'Asie du Sud -Est, les membres du Bureau qui ont accordé leurs suffrages à l'Inde, mais elle
précise qu'à la présente Assemblée la Région de l'Asie du Sud -Est ne sollicite pas de siège au

Conseil.

Le Bureau procède à un nouveau vote au scrutin secret pour dresser une liste de dix
Membres au moins et de quinze Membres au plus qui sera transmise A l'Assemblée de la Santé.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu le Dr AGUILAR PAZ (Honduras), Président de la Commission B, et le
Professeur RENGER (République Démocratique Allemande), Président de la Commission A, faire
rapport sur l'état d'avancement des travaux de ces commissions, le Bureau confirme le programme
des séances du mardi 11 mai et établit le calendrier provisoire des réunions du mercredi 12 mai
et du jeudi 13 mai.

3. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT
FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF (suite de la section 1)

Le PRESIDENT annonce que les onze pays suivants ont obtenu une majorité substantielle :

Pakistan, Zambie, Tchécoslovaquie, Fidji, Grèce, Philippines, Qatar, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Honduras, Cuba et Pérou, les deux derniers obtenant un nombre
égal de voix.

Viennent ensuite six pays qui ont recueilli un nombre de suffrages nettement moins élevé,

un écart de onze voix séparant les deux premiers d'entre eux d'avec les deux derniers pays énu-

mérés ci- dessus.

Après un échange de vues sur le point de savoir si le Bureau transmettra A l'Assemblée
une liste de onze Membres, de treize Membres ou de quinze Membres, il est décidé de transmettre
A l'Assemblée la liste des onze pays indiqués ci- dessus.

Avant que le Bureau ne dresse la liste des dix Membres, Le PRESIDENT rappelle que seuls
les noms figurant sur la liste des onze Membres peuvent être inscrits sur la liste des dix

Membres.

Il est procédé A un vote au scrutin secret pour établir la liste des dix Membres dont
l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équilibrée des sièges au sein du

Conseil exécutif dans son ensemble.

Les pays suivants sont désignés (dans l'ordre alphabétique français) : Fidji, Grèce,

Honduras, Pakistan, Pérou, Philippines, Qatar, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du

Nord, Tchécoslovaquie et Zambie.

Le PRESIDENT donne lecture du rapport du Bureau contenant les noms des onze Membres
proposés, accompagnés des noms des dix Membres dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau,
une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil exécutif dans son ensemble. Ilprécise
que ce rapport sera distribué le mardi 11 mai et pourra donc être soumis A l'Assemblée plénière

le jeudi 13 mai.

La séance est levée à 15 h.50.
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QUATRIEME SEANCE

Mardi 11 mai 1976, 17 h.35

Président : Dr A. R. AL AWADI (Koweit), Vice -Président de l'Assemblée de la Santé

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu les rapports des Présidents des commissions principales sur l'état

d'avancement des travaux de leur commission, le Bureau confirme le calendrier des réunions du
mercredi 12 mai et établit un nouveau programme des séances pour le jeudi 13 mai.

La séance est levée à 17 h.50.

CINQUIEME SEANCE

Jeudi 13 mai 1976, 12 h.35

Président : Sir Harold WALTER (Maurice), Président de l'Assemblée de la Santé

1. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT

DE POINTS

Après avoir été informé par les Présidents des commissions principales de l'état d'avan-
cement des travaux de ces commissions, le Bureau décide, en vertu des dispositions de l'ar-
ticle 33 d) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, de renvoyer de l'ordre du jour
de la Commission A à celui de la Commission B les points 2.5.4 "Programme de l'OMS concernant

santé et l'environnement ", 2.5.5 "Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux
usées (rapport de situation à la mi- décennie) ", 2.5.10 "Schistosomiase ", 2.5.11 "Maladies
mycosiques ", 2.5.12 "Maladies rhumatismales" et 2.5.13 "Besoins en animaux de laboratoire
pour le contrôle des produits biologiques et l'établissement de colonies de reproducteurs ".

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau arrête le programme des séances du vendredi 14 mai, du samedi 15 mai et du
lundi 17 mai.

La séance est levée à 12 h. 45.

SIXIEME SEANCE

Lundi 17 mai 1976, 17 h.40

Président : Sir Harold WALTER (Maurice), Président de l'Assemblée de la Santé

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Dr TUCHINDA (Thailande) , Vice -Président de la Commission A, et le Dr P. S. P. DLAMINI (Souazi-
land), Vice -Président de la Commission B, exposent au Bureau l'état d'avancement des travaux
de ces commissions.

Le Bureau établit le programme des réunions du mardi 18 mai et du mercredi 19 mai.
Il est entendu qu'à sa prochaine séance le Bureau fixera la date de clôture de l'Assem-

blée de la Santé.

La séance est levée à 17 h.50.
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SEPTIEME SEANCE

Mardi 18 mai 1976, 17 h.35

Président : Sir Harold WALTER (Maurice), Président de l'Assemblée de la Santé

1. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT

DE POINTS

Le Dr P. S. P. DLAMINI ( Souaziland), Vice -Président de la Commission B, et le Profes-
seur RENGER (République Démocratique Allemande), Président de la Commission A, font rapport au

Bureau sur l'état d'avancement des travaux de ces commissions.
Après un échange de vues, le Bureau décide de renvoyer de l'ordre du jour de la Commis-

sion A à celui de la Commission B les points 2.5.16 (Prévention de l'incapacité et réadapta-

tion) et 2.5.17 (Etat d'avancement du programme antipaludique).

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau trace les grandes lignes du programme des réunions du jeudi 20 mai. Afin d'accé-
lérer les travaux, il est suggéré que les points 2.5.14 (Promotion des services nationaux de
santé en ce qui concerne les soins de santé primaires et le développement rural) et 2.5.15
(Technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au développement rural) soient

examinés conjointement.
Il est entendu que les Présidents des commissions principales pourront décider, en consul-

tation avec le Président de l'Assemblée, de réunir leurs commissions en séance de nuit si les

nécessités du travail l'exigent.
Enfin, après un échange de vues, le Bureau décide de fixer définitivement lors de sa

séance du lendemain la date de clôture de l'Assemblée.

La séance est levée à 17 h.55.

HUITIEME SEANCE

Mercredi 19 mai 1976, 12 h.35

Président : Sir Harold WALTER (Maurice), Président de l'Assemblée de la Santé

1. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande), Président de la Commission A, et

le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland), Vice -Président par intérim de la Commission B, exposent au

Bureau l'état d'avancement des travaux de ces commissions.

Après un échange de vues, le Bureau décide de fixer la date de clôture de l'Assemblée au

vendredi 21 mai.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau établit le programme des réunions du jeudi 20 mai.
Il est décidé que les commissions principales siégeront de 8 h.30 à 13 heures et de

14 h.30 à 18 heures, et qu'une séance plénière aura lieu à une heure qui sera précisée

ultérieurement.

La séance est levée à 12 h.45.
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NEUVIEME SEANCE

Jeudi 20 mai 1976, 18 heures

Président : Sir Harold WALTER (Maurice), Président de l'Assemblée de la Santé

1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande), Président de la Commission A,
et le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission B), parlant au nom du Président de cette commission,
annoncent au Bureau que les commissions ont terminé leurs travaux.

Le Bureau établit le programme des réunions du vendredi 21 mai.

2. CLOTURE DES TRAVAUX

Après les remerciements et félicitations d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux
du Bureau.

La séance est levée à 18 h.10.



COMMISSION A

PREMIERE SEANCE

Mercredi 5 mai 1976, 14 h.30

président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

1. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR Ordre du jour, 2.1

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le troisième rapport de la Commission
des Désignations (voir page 683), dans lequel le Dr Tuchinda (Thailande) et le Professeur
Sadeler (Bénin) sont désignés respectivement pour les fonctions de vice -président et de
rapporteur.

Décision : Le Dr Tuchinda et le Professeur Sadeler sont élus vice- président et rapporteur
par acclamation.

2. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT annonce que la Commission a un programme de travail chargé et recommande que
l'on commence par le point 2.3, puis le point 2.4 et que l'on aborde ensuite les nombreux sous -
points techniques du point 2.5 dans l'enchaînement fixé par l'ordre du jour. Le point 2.2 sera
étudié lorsque la Commission B aura terminé l'étude des points 3.2, 3.3, 3.4 et 3.11 et qu'elle
aura soumis les rapports correspondants à la Commission A.

Il en est ainsi décidé.

3. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE Ordre du jour, 2.3

DETERMINEE : 1978 -19831

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa cinquante -
cinquième session le Conseil exécutif a constitué un groupe de travail chargé de préparer le
sixième programme général detravail.2Un groupe de travail du Secrétariat a également été cons-
titué et un effort sans précédent a été fait. Le groupe de travail du Conseil s'est réuni quatre fois au

cours de la période couvrant l'année 1975 et le début de 1976. I1 s'est efforcé de définir le
rôle et la mission de l'OMS au cours de la période couverte par le programme et a, pour la
première fois, pris en considération les tendances à long terme.

L'étude du Conseil exécutif a montré que de profondes transformations s'étaient produites
dans le monde depuis la fondation de l'OMS et notamment que d'importants changements étaient
intervenus dans les relations entre pays, renforçant considérablement l'esprit de coopération
qui les unit. La mise en oeuvre du sixième programme général de travail dépendra de cette
coopération. Parmi les défis de la période qui s'ouvre maintenant figure notamment la nécessité

d'appliquer rapidement et largement les découvertes scientifiques et de faire en sorte que la
santé ait la place qui lui revient dans le développement social. Pour y parvenir, il est indis-
pensable que les services de protection sanitaire soient étroitement associés à l'action des
autres services sociaux. En outre, si l'on veut intégrer le développement sanitaire au dévelop-
pement économique et social, il faut mettre en oeuvre des mécanismes souples et réalistes de
planification intersectorielle. C'est le seul moyen de combler le fossé qui existe entre les
besoins et les ressources.

Le Conseil exécutif estime que, pour assurer une protection sanitaire et notamment des
soins de santé primaires, il est indispensable de créer des services de santé nationaux
complets et une infrastructure globale. Pour cela, il faut absolument obtenir la participation
de la collectivité. On pourra intégrer dans cette structure nationale de santé les autres
formes de protection sanitaire telles que la lutte contre les maladies, par exemple, afin de
fournir des soins essentiels à tous ceux qui en ont besoin.

1 Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 7.

2
Voir la composition de ce groupe de travail dans Actes officiels OMS, N° 224, 1975,

p. xix; N° 228, 1975, p. 34; et N° 232, 1976, p. 10.
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L'OMS doit aussi faire en sorte que l'on tienne compte de la santé dans tout ce qui

concerne l'environnement. Une place considérable a été accordée à la promotion et au dévelop-

pement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, qui jouent un

rôle essentiel dans la mesure où elles permettent à l'OMS de donner des avis sur les méthodes

convenant le mieux pour résoudre les problèmes de santé. Une grande importance a également été

donnée au développement des personnels de santé. Le financement des programmes et des services
de santé a également constitué un point d'étude important. A chacune des époques de son his-
toire, l'Organisation a adapté son rôle et ses fonctions à la situation sanitaire mondiale;
dans le projet de sixième programme de travail, sa mission a une fois encore été redéfinie.

Les critères du programme et les différents secteurs dans lesquels l'OMS devra intervenir

sont clairement définis dans le projet soumis à l'examen de la Commission, et le Professeur
Kostrzewski se bornera à faire ressortir le rôle coordonnateur de l'Organisation. La section
qui traite des tendances à long terme et de leurs incidences à moyen terme ne donne qu'un pre-
mier aperçu de ce que l'OMS pourra faire à l'avenir. A cet égard, l'action de prévision en ma-
tière de santé publique sera intégrée en permanence à l'activité de l'Organisation et il faut
espérer que l'on pourra prévoir la structure des services de santé et de leurs personnels

jusqu'à la fin du siècle.
Le principal domaine et les grandes directions dans lesquels s'exerceront les activités

du programme de l'OMS au cours de la période 1978 -1983 seront constitués par un ensemble
d'activités entreprises à l'échelon des pays ainsi qu'aux niveaux inter -pays, régional, inter-
régional et mondial, et correspondant à la position exceptionnelle de l'OMS ainsi qu'à ses
possibilités constitutionnelles, financières et autres. Un certain nombre de grands secteurs

d'intervention ont été définis dans le projet de programme de travail et les objectifs à
atteindre ont été précisés. On a insisté sur la définition d'indicateurs de sorties étant
donné que c'est au seul niveau des pays que l'on peut quantifier les programmes de cette façon.
L'accent a également été mis sur l'évaluation intégrée des programmes. Il faut déterminer avec
soin les besoins et les priorités à l'échelon national car c'est à partir de ces données que
l'on pourra déterminer les priorités régionales et mondiales. Dans tous les programmes l'un
des éléments essentiels consistera à comparer les résultats effectivement obtenus à ce qui
avait été prévu et la section relative à l'évaluation est un élément nouveau qui reflète les
vues du Conseil exécutif (résolution EB57.R17).

Le sixième programme de travail est une grande initiative dont la mise en oeuvre exige
un esprit de collaboration de la part des Etats Membres.

Le Dr ALAN (Turquie) estime que le projet de sixième programme général de travail est un
document très bien préparé. Sans vouloir entrer dans les détails, il pense cependant que la
question de la formation des enseignants devrait être prévue dans le programme, car ce sont
les enseignants qui finalement vont former le personnel et contribuer à édifier l'infrastruc-
ture sanitaire des pays.

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que, tel qu'il est

présenté, le projet de sixième programme général de travail contient des propositions intéressantes

et constitue une approche logique et globale du problème. Il donne également une bonne évalua-
tion de la situation sanitaire dans le monde, mais il ne faut pas perdre de vue que l'on manque
de renseignements suffisants pour effectuer une évaluation complète et qu'il s'agit donc là
d'un simple point de départ pour les évaluations plus complètes auxquelles on devra procéderà

l'avenir.
A la section 5, on a tenté avec succès de prévoir les tendances en tenant compte des ren-

seignements obtenus auprès des individus, des groupes, des pays et des Régions. L'OMS doit

continuer à recueillir des données provenant de toutes les sources d'information possibles car

ce n'est qu'à partir de tels renseignements qu'elle peut déterminer les orientations futures

de ses propres activités.
Les objectifs, tels qu'ils sont énoncés à la section 9, sont bien définis et les méthodes

et les approches préconisées pour leur réalisation à l'échelon mondial, régional et national

contribuent à rendre ce programme plus spécifique que les précédents. Il faut également se
féliciter de l'adoption d'indicateurs de sorties pour la plupart des activités; sans doute ne

sont -ils pas tous très spécifiques, mais c'est une première tentative et, surtout, une initia-

tive importante. De même, la section consacrée à l'évaluation n'est pas très précise, mais

l'évaluation est une question difficile et c'est un début.
Le projet de sixième programme général de travail semble conforme aux intérêts de tous

les Etats Membres. Toutefois, sa bonne exécution dépendra en grande partie d'un certain nombre
de mesures complémentaires que l'Organisation doit prendre - en particulier celles qui sont

indiquées dans le projet de résolution contenu dans la résolution EB57.R45 et maintenant sou-

mis à la Commission :
révisions annuelles du programme, études en profondeur et évaluations de

certains programmes particuliers, poursuite de l'étude des tendances à long terme.

Le Dr MIRAMS (Nouvelle -Zélande) estime que l'éventail des problèmes qui figurent dans
l'important document dont est saisie la Commission a quelque chose de décourageant. Il y a peu

de chance que les contraintes économiques qui pèsent sur l'OMS et ses Etats Membres dispa-
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raissent dans un proche avenir et, malgré les ressources et le dévouement de l'OMS, il ne sera
peut -être pas possible d'exécuter la totalité du programme comme on pourrait le souhaiter. Il
est donc essentiel de fixer des priorités afin de faire en sorte que les moyens disponibles
soient efficacement utilisés. Le programme de lutte antivariolique est un exemple de ce que
l'on peut faire.

Le Professeur MECKLINGER (République Démocratique Allemande) estime que le projet de
sixième programme général de travail témoigne du développement des activités de l'OMS. Il

approuve tout particulièrement l'objectif consistant à créer des services nationaux de santé;
dans son pays, on a d'ailleurs oeuvré dans ce sens au cours des trente dernières années, encore
que certaines difficultés subsistent. En République Démocratique Allemande, la planification
des services de santé fait partie intégrante de la planification socio- économique d'ensemble,

et l'on insiste tout particulièrement sur la coordination et la discussion aux niveaux local
et central. L'OMS aurait peut -être intérêt à se servir de l'expérience acquise et des experts
ainsi formés.

Se référant à l'élaboration proposée d'un système d'information, le Dr KHALIL (Yémen démo-

cratique) demande quelles mesures ont déjà été prises et quels sont les objectifs pour

l'avenir.

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite
de l'orientation nouvelle de l'action de l'OMS, telle qu'elle est tracée dans le projet de
sixième programme général de travail et appuie le point de vue du délégué de l'URSS en ce qui
concerne l'approbation des propositions relatives à l'évaluation. 1l estime que le programme
tient parfaitement compte de la symbiose qui s'opère entre les facteurs sociaux, économiques
et sanitaires et que les pouvoirs publics doivent maintenir un équilibre entre ces différents
secteurs, eu égard à leurs besoins particuliers et aux moyens dont ils disposent. Il est clai-
rement indiqué qu'il incombe aux gouvernements d'élaborer des programmes correspondant à leurs
besoins propres et aux ressources qu'ils peuvent mettre en oeuvre. Le projet a également le
mérite de mettre l'accent sur les programmes de soins de santé primaires et, par conséquent,
sur la santé maternelle et infantile, la nutrition et la lutte contre les maladies transmis-
sibles. A cet égard, le Royaume -Uni est tout à fait d'accord pour que l'on accorde la priorité
à la recherche biomédicale, notamment en vue de la mise au point de mesures préventives et
curatives contre les maladies parasitaires tropicales. Etant en mesure d'assurer une coordi-
nation grâce à ses représentants dans les pays, l'OMS est exceptionnellement bien placée pour
contribuer à la réalisation des objectifs du programme.

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) accueille avec satisfaction les propositions
contenues dans le projet de sixième programme général de travail, en particulier celles qui
concernent la promotion et le développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur
les services de santé (section 14) et le développement et le soutien du programme (section 15).
L'adjonction d'une section sur l'intégration de l'évaluation permanente constitue une heureuse
initiative. Le lien que l'on établit entre la santé et les facteurs socio- économiques et autres
correspond à une optique qui tient compte de l'évolution des conditions dans le monde entier.
Si, comme l'a suggéré le délégué de la Nouvelle -Zélande, on établissait un ordre de priorité,
on réduirait également la souplesse du programme à l'échelle planétaire. Il faut satisfaire les
besoins des pays en développement, mais il est également vrai que les problèmes des pays indus-
triels deviennent tôt ou tard ceux des pays en développement.

Le Dr CUMMING (Australie) pense, comme le délégué de la République fédérale d'Allemagne,
que les propositions doivent rester souples et constituer un cadre adaptable aux Régions et
pays. Il souscrit d'autre part aux propositions concernant la promotion et le développement de
la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé et à celles qui visent
le développement et le soutien des programmes, dont il y a tout lieu de penser qu'elles seront
profitables aux pays en développement comme aux pays développés. Il faut se féliciter aussi
de l'introduction de mécanismes d'évaluation dans les programmes. L'OMS devrait intervenir dans
les programmes pour lesquels son apport spécifique peut être exceptionnellement précieux, mais
s'abstenir de s'engager dans des programmes qui peuvent tout aussi bien être exécutés par des
organismes nationaux ou autres.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) appelle l'attention sur les alinéas a), b) et c) du
paragraphe 2 du projet de résolution contenu dans la résolution EB57.R45 du Conseil exécutif
qui sont, selon lui, d'une importance majeure pour l'exécution du programme de l'OMS. Il
demande donc instamment qu'on appuie ce projet de résolution.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie le projet de sixième programme général de
travail, qui constitue une base solide d'action sanitaire future du fait que ses principaux
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objectifs couvrent les grandes questions sanitaires intéressant aussi bien l'ensemble de

l'Organisation que les Régions et les pays considérés individuellement. Les propositions repré-
sentent des buts maximaux pour certains pays, tandis que dans d'autres - c'est le cas de la

Tchécoslovaquie - un grand nombre des programmes envisagés sont déjà en cours d'exécution et

une expérience considérable a déjà été acquise.
La section sur l'évaluation (section 16) - qui est une innovation - implique une définition plus

détaillée et plus spécifique des programmes ainsi que la fixation de délais de réalisation des
différentes parties des programmes. Une telle étude de l'efficacité des programmes envisagés
devrait conduire à une amélioration des activités et à une utilisation plus efficace des

ressources budgétaires.
Il est important que le programme tienne compte des conditions socio- économiques des

différents pays, car le niveau de développement socio- économique influe sur les services médi-
caux, sur l'état de santé de la population et sur les indices démographiques. Ces aspects ne
devront pas être perdus de vue dans l'élaboration des programmes mondiaux à long terme, des
programmes régionaux et des programmes au niveau des pays. Une révision et une évaluation régu-
lières des programmes mondiaux à long terme et à moyen terme sont essentielles.

La section 11, relative à la lutte contre la maladie, ne met pas suffisamment l'accent sur
le cancer (eu égard à la résolution WHA27.63) ou sur les maladies cardio- vasculaires. La
Tchécoslovaquie attache beaucoup d'importance à la santé bucco -dentaire, mais reconnaît qu'on

peut difficilement lui accorder le même rang dans les préoccupations de l'OMS.

La Tchécoslovaquie est prête à collaborer à l'élaboration détaillée des programmes à
moyen terme et à long terme et à leur exécution, à fournir des consultants et à concourir à la
formation de personnel (dans le sens indiqué à la section 13 sur le développement des per-

sonnels de santé).

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) accueille avec satisfaction le projet de sixième programme
général de travail. Même si "dans la plupart des cas il a été difficile de définir des buts
régionaux et mondiaux" (section 16, deuxième paragraphe), le succès de la campagne d'éradication

de la variole montre qu'il est possible d'atteindre les buts visés. Il est proposé de développer

les services de surveillance épidémiologique : mais il y a peut -être d'autres approches qui,

par le biais de la recherche et d'études des problèmes de santé menées dans la collectivité,
conduiraient à établir de nouvelles stratégies plus faciles à mettre en oeuvre, notamment dans

les pays en voie de développement.

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) approuve le sixième programme général de travail, qui est

suffisamment souple pour pouvoir s'adapter aux différents pays.
Se référant aux maladies évoquées à la section 11 (Lutte contre la maladie), le Dr Obiang-

Ossoubita appelle l'attention sur l'importance de la drépanocytose, pour laquelle il n'existe
actuellement pas de remède efficace mais seulement des palliatifs, comme les transfusions san-
guines ou les analgésiques. Il souhaiterait qu'il existe, à l'exemple du cancer, un institut
de recherche sur la drépanocytose, placé sous le patronage de l'OMS. Si de tels instituts
existent dans des pays développés, il serait heureux d'en connaître la liste.

Le Dr Obiang -Ossoubita souligne également l'importance de la médecine du travail dans les

pays en voie de développement. Même s'ils ont peu d'industries, ces pays sont obligés, pour

rattraper leur retard économique, d'utiliser la main -d'oeuvre à outrance et d'employer des

travailleurs qui souffrent déjà de malnutrition ou de maladies parasitaires, comme l'indique le
projet de sixième programme général de travail. En outre, les ressources en matière de médecine
d'entreprise sont souvent insuffisantes dans les pays en voie de développement. Le problème

requiert une approche spéciale.

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie beaucoup d'interventions qui ont déjà été faites, notamment
celles des délégués de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni. L'importance des
soins de santé primaires a très justement été soulignée dans le projet et par plusieurs
intervenants en séance plénière. Il est particulièrement indispensable de pousser le dévelop-
pement du programme de nutrition, ce en quoi on pourrait utilement faire appel aux travailleurs
sanitaires de première ligne. Un autre point essentiel dans la mise en oeuvre du sixième pro-
gramme général de travail est de reconnaître que les facteurs psycho- sociaux sont d'une impor-
tance croissante pour la santé dans le monde entier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
milieu de travail. Les programmes de santé doivent faire partie intégrante du développement
social et économique des pays. D'une manière générale, la délégation de la Suède appuie le
programme de travail proposé.

Le Dr CASSELMAN (Canada) souligne que l'examen des documents concernant les programmes
généraux detravail de l'OMS pour des périodes déterminées fait apparaître une évolution remar-
quable, qui culmine dans le projet dont est saisie la Commission.

Se fondant sur le sixième programme général de travail, les pays pourront établir des
plans plus spécifiques adaptés à leurs besoins, que ce soit au niveau mondial, régional ou
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national. Comme la Nouvelle -Zélande, le Canada a parfois vivement déploré l'absence de prio-
rités clairement définies et de critères d'évaluation spécifiques, qui sont essentiels pour
traiter des questions financières, allouer des ressources et mesurer l'efficacité des pro-
grammes, de même que pour les négociations avec les organismes d'aide bilatérale et multi-
latérale qui jouent un rôle si important en matière de ressources extrabudgétaires. La délé-
gation du Canada n'en reconnaît pas moins l'importance de la souplesse ménagée par l'actuel
programme de travail. Tout programme général de travail vaut ce que l'on en fait. A cet
égard, la délégation du Canada appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif.

Le Dr VILCHIS (Mexique) déclare que le plan sanitaire décennal de son pays couvre vingt
champs d'action différents rapportables aux six objectifs principaux énoncés dans le projet de
sixième programme général de travail, lequel est assez souple pour s'adapter aux besoins de
tous les pays. Il recense d'abord les problèmes communs à tous les pays, puis les principaux

secteurs de la santé publique à aborder en fonction de leur importance dans chaque pays, enfin
les manières dont l'OMS pourrait aider les pays à atteindre ces objectifs. La délégation du
Mexique appuie donc le sixième programme général de travail proposé.

Le Professeur WU Chieh -ping (Chine) souligne que l'action sanitaire influe non seulement
sur la santé des masses, mais aussi sur la prospérité et sur le développement économique
nationaux. La délégation chinoise ne se lassera jamais de répéter que des problèmes tels que
la pauvreté et la pénurie de médecins et de médicaments qui sévissent dans de nombreux pays,
en particulier dans ceux du tiers monde, résultent de l'agression et de l'exploitation exercées

de longue date par l'impérialisme, le colonialisme, le néo- colonialisme et l'hégémonisme, et que ce

n'est qu'en les vainquant et en sauvegardant leur indépendance nationale que les pays concernés
pourront modifier leur situation sanitaire. La Chine est heureuse de constater que les pays du
tiers monde, tout en menant un combat sans relâche pour préserver leur indépendance nationale,
sont en train de surmonter tous les obstacles dressés sur la voie du progrès et de développer
leur économie, leur culture et leur action sanitaire nationales.

C'est dans cette situation internationale que doit se déployer le sixième programme
général de travail. Les activités et le personnel, les ressources matérielles et financières
de l'Organisation doivent être essentiellement orientés vers la satisfaction des besoins sani-
taires des pays du tiers monde. A la demande des pays concernés, et tout en respectant leur
indépendance et leur souveraineté, l'OMS devrait les aider à développer de façon autonome leur
action sanitaire nationale, en particulier dans les régions rurales. Le programme de l'OMS doit
se plier aux conditions particulières de chaque pays. Dans le programme de formation de
personnels de santé, il faut donner la priorité aux travailleurs de première ligne. Il importe
de mobiliser activement les masses pour améliorer la salubrité de l'environnement et combattre
les vecteurs de maladies, en mettant spécialement l'accent sur la vaccination. Il faut aussi
développer la culture physique pour fortifier la santé du peuple. Il est d'autre part nécessaire
de mettre pleinement à profit les ressources locales pour prévenir et traiter les maladies
communes. Dans la recherche scientifique, il faut lier l'étude théorique à la pratique concrète

et renforcer les investigations sur le terrain pour répondre aux besoins sanitaires à la base.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) souligne que le projet de sixième programme
général de travail couvre non seulement tous les aspects des problèmes sanitaires mais aussi
les approches et activités nécessaires pour les résoudre. Toutefois, pourguiderl'Organisation,
il devrait aussi étudier des priorités afin qu'il puisse être tiré le meilleur parti possible

des ressources limitées disponibles. On s'est accordé à estimer que l'éradication de la variole
avait été une priorité judicieusement choisie. Des programmes prioritaires analogues sont des
étapes nécessaires dans la poursuite du but qu'on s'est fixé de la santé pour tous en l'an2000.
L'OMS devrait donc aider les pays en les faisant bénéficier des technologies appropriées, en

soutenant la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé et en formant des
personnels de santé.

Il est évident que les priorités sanitaires varient selon les pays. Par exemple, dans les
pays industrialisés, le cancer et les maladies cardio -vasculaires revêtent plus d'importance

que les maladies transmissibles. D'un autre côté, chaque pays devrait pouvoir adapter le
sixième programme général de travail à ses besoins propres. Aussi le Professeur SuliantiSaroso

demande -t -elle instamment à l'Assemblée mondiale de la Santé de dégager des priorités suscep-
tibles d'une application pratique, puis de tracer des lignes d'action en conséquence.

Le Dr THOMPSON (Nigeria) considère que le projet de sixième programme général de travail est
assez souple et assez complet pour permettre aux pays de fixer leurs propres priorités en fonction

de leur niveau de développement. Ainsi, dans son troisième plan de développement national
(1975- 1980), le Nigeria doit porter de 25 à 60 % la proportion de la population au bénéfice de
soins médico- sanitaires grâce à des services intégrés de soins de santé tant curatifs que pré-
ventifs. Cependant, la difficulté fondamentale est celle du développement des personnels. Cet -
important problème est évoqué à la section 9 du projet de programme. Cela dit, il faudra bien
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trouver le moyen de donner aux travailleurs sanitaires de tous rangs une formation gestionnaire
et administrative adaptée à leur niveau d'instruction et de responsabilités pour les mettre en
mesure d'apprécier le rapport coût /avantages de leurs dépenses ainsi que de persuader les
ministères des finances d'approuver leurs propositions préliminaires et d'utiliser au mieux
les ressources financières limitées disponibles.

Le Dr GOEL (Inde) constate avec satisfaction que le projet de sixième programme général de

travail porte sur un grand nombre de domaines qui intéressent particulièrement son pays. I1 se félicite

notamment de la souplesse du programme, qui permettra à chaque pays de mettre au point ses
propres solutions, compte tenu de ses priorités nationales et de sa situation économique et
sociale. Les différentes priorités fixées par le Gouvernement indien trouveront place dans les
six principales rubriques du programme. Cependant, le délégué de l'Inde tient à souligner
l'importance primordiale de la dynamique des populations, considérée dans le contexte de l'en-
semble des soins de santé et dans celui du développement social et économique d'un grand
nombre de pays. L'Inde, pour sa part, a entrepris récemment de mettre en oeuvre un nouveau
programme en matière de population.

M. CABO (Mozambique) dit que sa délégation fait siennes les priorités indiquées dans le
programme proposé, mais pour assurer la réussite du programme il faut que tous les peuples
s'engagent pleinement à le réaliser. Aussi tient -il à souligner l'importance de l'éducation
sanitaire et de la mobilisation de l'opinion publique, qui sont des facteurs déterminants de
la réussite de tout programme de santé.

Le Dr BORGONO (Chili) déclare que sa délégation approuve le projet, dont la souplesse
permettra à chaque pays d'adapter le programme à sa propre situation et à ses besoins parti-
culiers. Cependant, il conviendrait de fixer des priorités précises, compte tenu de l'étendue
des problèmes et des possibilités réelles de les résoudre. Sans de telles priorités, aucune
évaluation ne serait possible. Le programme de santé comporte deux éléments fondamentaux :

premièrement, la répartition sur tout le territoire national du personnel formé, de façon à
assurer une couverture sanitaire complète et, deuxièmement, des moyens financiers suffisants,
sans lesquels même les meilleurs des programmes seraient voués à l'échec. Tous les objectifs
ne pourront donc pas être atteints en même temps, et il est indispensable d'utiliser de façon
rationnelle des ressources précieuses pour obtenir des succès à court et à moyen terme. La
coordination internationale est importante aussi pour éviter tout double emploi entre les activités

des organisations multinationales et les activités prévues dans le cadre d'accords bilatéraux,

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVAS (Grèce) approuve le projet de programme général de travail, qui

est présenté sous une nouvelle forme et constitue un bon schéma de référence en matière de
politique sanitaire. En raison de la souplesse de ce programme, il sera possible de l'adapter
sur le plan local, national, régional et international. Le glossaire joint en appendice aide à
comprendre le texte.

Le Dr KEITA (Mali) dit que le sixième des principaux objectifs du sixième programme général

de travail proposé (section 9), à la différence des cinq premiers, qui sont des objectifs véri-
tables, est plutôt un moyen qu'un objectif à proprement parler, puisqu'il semble décrire la
stratégie à adopter pour atteindre ces objectifs par la coopération avec les institutions

internationales ou par l'intégration des programmes de santé dans les plans de développement
social et économique. Il aimerait qu'on lui explique pourquoi ce point figure dans la liste
des objectifs.

Le Professeur ORNA (Roumanie) déclare à propos du sixième programme général de travail
qu'un des problèmes d'importance majeure est la réalisation sur toute la surface du globe de
l'assistance médicale de base, qui est actuellement très différenciée sur le plan tant quali-
tatif que quantitatif. La délégation roumaine apprécie particulièrement l'orientation réaliste

du projet, qui recommande de concentrer les efforts de l'Organisation sur le développement des
soins de santé primaires par le renforcement des services nationaux de santé, et elle se pro-
pose de revenir sur cette question lors de l'examen du point 2.5 de l'ordre du jour. La poli-
tique sanitaire de la Roumanie au cours des trente dernières années a été précisément fondée

sur cette conception d'une politique sanitaire globale, couvrant tous les aspects de la santé
et non pas uniquement les prestations médicales et personnelles.

Quant au rôle et aux fonctions de l'OMS pendant la période 1978 -1983 (section 4), la
Roumanie considère que le rôle principal de l'Organisation devrait être d'aider les Etats
Membres à évaluer leurs principaux problèmes sanitaires et à prendre conscience de l'ampleur,
des tendances et du poids de ces problèmes dans le contexte socio- économique général du pays,
de les aider à élaborer des programmes à long terme, à court terme et annuels qui seront inté-
grés dans leur plan général de développement, de les aider aussi à évaluer leurs possibilités
de succès, compte tenu de la situation sur le plan national et du rapport coût /avantages des
projets.
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Enfin, puisque rien ne saurait être fait sans que l'on considère le facteur humain, il

importe de mettre en place des structures et des infrastructures sanitaires nationales, qui
soient compatibles avec le stade de développement atteint par le pays et qui puissent être
améliorées progressivement au fur et à mesure que l'on formera de nouvelles catégories de

personnels.

Le Dr ALFA CISSE (Niger) estime que chaque Région et chaque pays Membre trouvera matière

à réflexion dans les suggestions pertinentes du projet de programme général de travail. Cepen-

dant, il ne faut pas oublier que le succès d'un programme, fût -il le meilleur, dépend de ceux

qui sont chargés de le réaliser. Des programmes antérieurs qui étaient peut -être tout aussi

parfaits que le présent ont dû être abandonnés ou sensiblement modifiés dans certaines Régions,

en raison de facteurs humains qui avaient gêné leur exécution. Si les problèmes des pays en

développement sont aggravés par l'absence de ressources, il arrive aussi souvent que, lorsque

ces pays demandent une aide aux organisations gouvernementales ou non gouvernementales, ils se

heurtent à l'absence de compréhension de ceux qui ont la charge d'octroyer cette aide. Ce

sont là des considérations dont il convient de tenir compte dans la mise en oeuvre du sixième

programme général de travail.

Pour le Professeur DAVIES (Israél), le caractère exhaustif et la souplesse du projet de
programme de travail ont été démontrés par les observations formulées au cours du débat. Pres-
que tous les problèmes particuliers qui ont été évoqués trouvent leur place dans ce programme
et sont traités dans l'une des sections. La délégation d'Israël se prononce donc pour l'adop-
tion du sixième programme général de travail proposé.

Répondant, sur l'invitation du PRESIDENT, aux observations des délégués, le Professeur
AUJALEU (France), Président du groupe de travail chargé d'examiner la préparation du sixième
programme général de travail, relève que trois problèmes généraux ont été soulevés au cours
de plusieurs interventions. En premier lieu, le Secrétariat a pris note des avis de plusieurs
délégués, qui ont insisté sur l'importance relative à accorder à certaines activités, et il en

tiendra compte dans la mise en oeuvre du programme. Il fera appel aux gouvernements qui ont
offert leur aide dans certains domaines. En second lieu, le nombre des lignes qui sont consa-
crées aux différentes sections du projet de programme ne traduit aucunement l'importance rela-
tive de ces sections. Enfin, un grand nombre de délégués ont parlé des priorités. La question
n'a pas échappé à l'attention du groupe de travail, puisque l'une des critiques formulées au
sujet du cinquième programme général de travail avait été que les priorités n'étaient pas indi-
quées avec suffisamment de précision. Mais si l'on avait assigné de strictes priorités aux
différentes sections, un grand nombre de délégués auraient formulé des objections à ce sujet.
Une certaine souplesse est donc indispensable. Cependant, on ne peut pas dire qu'aucune prio-
rité n'est indiquée. Des priorités sont sous -entendues à la section 6, relative aux principes
régissant le programme, et elles sont indiquées plus nettement dans les six objectifs princi-
paux énumérés à la section 9. Le Professeur Aujaleu a entendu avec plaisir certains orateurs
déclarer que les priorités déjà instituées dans leurs plans et leurs programmes nationaux pou-
vaient facilement trouver place dans le sixième programme général de travail proposé.

Répondant aux questions précises des délégués, le Professeur Aujaleu note que, selon le

délégué de la Turquie, on n'a pas accordé assez d'attention à la formation des enseignants.

Or, cette question est traitée à la section 13.2.2.
Les observations des délégués de la Nouvelle -Zélande, de la République fédérale d'Alle-

magne, de l'Australie, du Canada, du Mexique et de l'Indonésie ont porté principalement sur

les priorités.
Le Professeur Aujaleu convient avec le délégué de la République Démocratique Allemande

que le projet à l'examen contient plutôt un plan qu'un programme, mais il faut employer le
mot "programme" parce que ce mot figure à l'article 28 d) de la Constitution de l'OMS.

En réponse à une question du délégué du Yémen démocratique, le Professeur Aujaleu dit
que la section 15.1.2 du projet traite de l'élaboration et de l'application de systèmes de
gestion, d'information et d'évaluation efficaces pour la planification et l'exécution des

programmes sanitaires.

Il souscrit à ce que le délégué de l'Australie a dit de l'évaluation et il tient à
répéter que les critères de choix sont principalement affaire de priorité.

Le délégué des Etats -Unis a davantage insisté sur le projet de résolution contenu dans la
résolution EB57.R45 que sur le programme lui -même. Il ne faut pas oublier que la mise en oeuvre
du sixième programme général de travail est un processus continu et qu'il faudra probablement
modifier ce programme pour tenir compte du progrès des sciences médicales et du développement
social et économique des différents pays.

Le délégué de la Tchécoslovaquie a regretté la place modeste faite au cancer et aux mala-
dies cardio -vasculaires par rapport à la stomatologie. En fait, toutes les activités prévues
ont été placées sur un pied d'égalité dans le projet pour que les pays puissent décider eux -
mêmes de l'importance à accorder aux unes et aux autres.
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Le délégué de la Pologne, notamment, a fort justement parlé de la nécessité d'appliquer
le programme avec souplesse et il est certain que le groupe de travail a recherché cette sou-
plesse. En ce qui concerne les buts, de nombreuses activités sont telles - contrairement à
l'éradication de la variole - qu'il s'est avéré impossible d'en quantifier les objectifs. Le
délégué de la Pologne a aussi parlé de la surveillance épidémiologique, et le Professeur
Aujaleu le renvoie à la section relative à la recherche, où plusieurs phrases sont consacrées
aux recherches sur les stratégies nouvelles et à leur adaptation non seulement aux objectifs
particuliers, mais aussi aux circonstances locales de chaque pays ou de chaque Région.

Le délégué du Gabon a évoqué la drépanocytose, maladie difficile à classer parce que, si
elle est transmissible, c'est par voie génétique; il ne s'agit donc pas d'une maladie trans-
missible au sens où l'on entend habituellement ce terme. La maladie n'est pas expressément
mentionnée, mais elle trouve sa place dans la section sur la santé maternelle et infantile
(10.3) et on peut aussi la classer à la section 11.2.3 relative aux maladies non transmis-
sibles.

Le délégué du Nigéria a parlé de la formation à la gestion et à l'administration; on
estimé préférable de grouper toutes les formations dans une section consacrée à la formation
du personnel. On a fait de même en ce qui concerne la recherche.

Répondant au délégué de l'Inde, le Professeur Aujaleu dit que l'on n'a pas oublié l'impor-
tance des problèmes de population, qui se retrouvent à la section relative à la santé
maternelle et infantile.

Si le document ne traite pas de manière suffisamment claire de l'éducation sanitaire et

de la mobilisation des masses, l'intervention du délégué du Mozambique aura apporté au Secré-
tariat les précisions nécessaires.

Le délégué du Mali a dit que la question du développement et du soutien du programme
constitue un moyen plutôt qu'un objectif. En fait, tout objectif est un moyen d'amélioration
de la santé et tout moyen est un objectif.

Ce que le délégué de la Roumanie a dit du rôle et des fonctions de l'OMS est traité dans
le projet, mais le groupe de travail a été tenu de respecter la résolution de l'Assemblée mon-
diale de la Santé qui a défini les fonctions de l'OMS. L'importance du facteur humain et de la
structure et de l'infrastructure sont des questions longuement traitées dans le projet.

Le délégué du Niger a dit que le succès du programme dépendait de ceux qui sont chargés
de le mettre en oeuvre. C'est bien pour cela que le projet de sixième programme général de
travail met l'accent sur les problèmes de personnel, car une des critiques essentielles qui
avaient été formulées à l'égard du cinquième programme était n'avait
pas accordé assez d'importance à la formation du personnel. Les comportements humains sont

vraiment les choses les plus difficiles à modifier, mais il faut tout faire pour que ces
comportements ne fassent pas obstacle à la mise en oeuvre du programme.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que la drépanocytose constitue,
avec d'autres hémoglobinopathies, un sujet de préoccupation majeure dans de nombreux pays

d'Afrique et que, dans le cadre du réseau régional de centres de recherche biomédicale, il se
propose d'établir un certain nombre de sections qui devront s'occuper de ce très important

problème. Certaines d'entre elles, comme celle d'Abidjan, existent déjà.

La séance est levée à 17 h.45.



DEUXIEME SEANCE

Jeudi 6 mai 1976, 14 h.30

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

1. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE :

1978 -1983 (suite)

Ordre du jour, 2.3

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé au

paragraphe 3 de la résolution EB57.R45 du Conseil exécutif.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution

EB57.45 est approuvé.l

2. RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

Le PRESIDENT déclare que, puisque la question a
à la cinquante -septième session du Conseil exécutif,

d'exposer à la Commission les conclusions auxquelles

Ordre du jour, 2.4

déjà fait l'objet d'un examen approfondi
il va demander au Professeur Kostrzewski
est parvenu le Conseil.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) déclare que, pour donner
suite à la résolution EB55.R18, le Directeur général a présenté à la cinquante -septième
session du Conseil un rapport sur les buts et les utilisations du rapport sur la situation
sanitaire dans le monde, des suggestions concernant diverses formules pour ces rapports, et
des propositions détaillées sur le contenu des versions futures, la fréquence de leur publi-
cation, le mécanisme de la mise au point du rapport et les langues dans lesquelles il sera
publié. Le document contenait en outre un calendrier pour l'établissement du sixième rapport,
ainsi qu'un devis approximatif. Après un débat prolongé, le Conseil a adopté la résolution
EB57.R46 en priant le Directeur général de soumettre un rapport sur la question à la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Pour le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), il ressort des
débats que l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont consacrés ces dernières
années à la question que les délégués de presque tous les Etats Membres reconnaissent la
grande utilité, sur le plan de l'information, des rapports périodiques sur la situation'sani-
taire dans le monde, qui offrent une des rares occasions possibles de faire le point. En dépit
de certaines lacunes dans les renseignements fournis, on ne saurait surestimer l'importance de
ces rapports. Non seulement ils aident les travailleurs sanitaires des Etats Membres dans
leurs analyses comparatives, mais de plus ils sont extrêmement précieux pour planifier et
évaluer l'activité de l'OMS dans les divers pays. En outre, la demande faite aux pays de
fournir des données statistiques en vue de leur inclusion dans les rapports contribue à cata-
lyser le développement des sources d'information.

En ce qui concerne les recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa cinquante -
septième session, la délégation soviétique estime que, même si l'examen préalable du rapport
par l'Assemblée mondiale de la Santé entraîne quelques dépenses supplémentaires, il rehausse
l'importance de ce document et l'on ne doit donc pas y renoncer. Le Professeur SCepin approuve
les propositions tendant à ce que les rapports comprennent une évaluation critique des prin-
cipaux programmes sanitaires, ainsi qu'une section distincte sur la recherche biomédicale. Sa
délégation pense elle aussi que l'OMS doit abandonner la pratique actuelle de production de
suppléments. Elle appuie la suggestion tendant à puiser à diverses sources d'information pour
l'établissement des rapports ultérieurs, y compris les données accumulées par l'OMS, mais
seulement après que les Etats Membres intéressés auront été consultés. Jusqu'à présent, les
renseignements étaient principalement tirés des réponses aux questionnaires, mais malheureu-
sement beaucoup d'Etats Membres n'y répondaient pas. C'est pourquoi l'OMS devrait élaborer
une méthodologie appropriée pour recueillir, auprès des pays, des informations sur la situa-
tion sanitaire fondées sur de tels questionnaires. Pour faciliter la tâche des gouvernements,
l'OMS devrait, dans toute la mesure du possible, répondre elle -même de façon préliminaire aux
questions posées, ainsi qu'il est suggéré à la section 6.5 du rapport du Directeur général,
les autorités gouvernementales étant alors priées de confirmer, de rectifier ou de compléter
les informations, selon le cas.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.20.
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Le nouveau mode de présentation du rapport, outre qu'il serait économique, fournirait aux
Etats Membres les informations plus complètes et plus fiables dont leurs services de santé ont
tant besoin.

Le Dr CUMMING (Australie) déclare que sa délégation se félicite de la proposition tendant
à rationaliser les démarches auprès des gouvernements au moyen des questionnaires destinés à

recueillir des informations pour l'établissement du rapport sur la situation sanitaire dans le
monde, compte tenu de la difficulté de préparer des réponses aux questionnaires nombreux,
complexes et répétitifs que les pays reçoivent d'un certain nombre d'organismes internationaux.
L'Australie est disposée à communiquer et à mettre à jour les renseignements pertinents, mais
elle éprouve des difficultés à répondre avec une grande exactitude du fait que les demandes
sont fréquentes et que les questions sont parfois insuffisamment précises. Nul doute que cette

difficulté doit être encore plus grande pour les pays dont les services publics sont plus
restreints.

Le rapport proprement dit devrait contenir plus de renseignements sur la manière dont les
prestations sanitaires sont dispensées dans chaque pays, par exemple en indiquant si elles
ressortissent principalement au secteur privé ou au secteur public, ou aux deux. Quoi qu'il en
soit, la délégation australienne appuie fermement la proposition tendant à ce qu'à l'avenir le
rapport mette davantage l'accent sur l'analyse et l'évaluation des informations concernant
l'état de santé de la population dans les différents pays, plutôt que de s'en tenir à des for-
mules purement descriptives. Elle souhaiterait aussi une appréciation plus détaillée des faits
saillants de l'évolution sanitaire dans le monde en général et dans les pays considérés indi-
viduellement.

Il va de soi que les Etats Membres eux -mêmes constituent la principale source d'informa-
tion pour le rapport. L'effort nécessaire pour rassembler et préparer les renseignements des-
tinés au questionnaire de l'OMS devrait vivement encourager les pays à mettre au point des
systèmes appropriés pour la collecte des données sanitaires de base, sur lesquelles doit
reposer toute planification sanitaire efficace, et peut -être à rechercher l'assistance de
l'OMS dans ce domaine. La délégation australienne appuie la proposition tendant à ce que le
rapport contienne, comme par le passé, un aperçu de la situation mondiale et des exposés par
pays. La suggestion selon laquelle le rapport devrait faire l'objet d'une publication distincte
au lieu de paraître dans la série des Actes officiels conduirait à accroître sa diffusion et
son utilisation. Cela permettrait aussi de publier le rapport environ six mois plus têt que
jusqu'à présent, de sorte que les données seraient présentées avec moins de retard. Enfin, la
délégation australienne appuie la proposition tendant à ce que le rapport soit publié tous les
six ans afin de cadrer avec le programme général de travail de l'Organisation, cette formule
nécessitant en outre moins de temps et d'argent que l'établissement d'un rapport quadriennal.

Le Professeur DAVIES (Israél) dit que sa délégation approuve d'une manière générale les
propositions figurant dans le rapport du Directeur général. Elle appuie les recommandations en
faveur du maintien des deux parties du rapport, c'est -à -dire un aperçu de la situation mondiale
suivi d'exposés par pays, permettant toutefois d'analyser et de comparer les indicateurs sani-

taires de différents groupes de pays et non pas uniquement de ceux qui sont limitrophes par
leur situation géographique. Comme indiqué à la section 6.2 du rapport, le meilleur moyen de
recueillir une bonne documentation de base, c'est d'encourager les Etats Membres à développer
pour leur propre usage un système d'information sanitaire. Aussi la délégation israélienne
suggère -t -elle qu'on s'efforce tout particulièrement d'aider les pays, quand c'est nécessaire,
à élaborer des systèmes de collecte de données et à créer une division de l'information sani-
taire dans chaque ministère de la santé. Il va de soi que le contenu et la complétude de cette
information seront variables, mais il faudrait s'efforcer de normaliser les méthodes et les
définitions afin de faciliter les comparaisons internationales.

Etant donné que le Directeur général dans sa déclaration liminaire en séance plénière,

ainsi que le délégué de la Chine à la séance précédente de la Commission, ont souligné qu'il
importe de considérer les services de santé comme faisant partie intégrante du progrès social,
la délégation d'Israel suggère d'incorporer dans le rapport un certain nombre d'indices reflé-
tant la structure sociale, les services sociaux et le progrès social, afin de permettre l'ana-
lyse de leur interaction avec des indicateurs sanitaires dans différentes circonstances. Il
arrive souvent que les indicateurs disponibles ne soient pas particulièrement fiables et il
serait souhaitable que les données recueillies pour le rapport servent de base à une analyse
détaillée et à des corrélations intersectorielles en vue de susciter de nouveaux types de

mesure. On pourrait aussi mettre à l'épreuve les renseignements antérieurs et les différentes
méthodes de prévision en les comparant avec les progrès réalisés par la suite. Bien entendu,

il s'agit là d'un grand travail de recherche qui élargirait la portée générale du programme de
recherche biomédicale, mais les résultats pourraient être précieux pour tous les Etats Membres
en vue de la planification et de l'évaluation de leurs propres services de santé. Afin de ne
pas obérer le budget établi pour la préparation du rapport, des fonds extrabudgétaires pour-

raient être sollicités à cette fin.
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Le Dr SILVA (Nigeria) accueille favorablement la proposition tendant à publier le rapport
tous les six ans car les pays en voie de développement auront ainsi plus de temps pour
recueillir les informations requises. Pour faire en sorte que les pays qui répondent au ques-
tionnaire soient plus nombreux, il faut que l'OMS fournisse une aide accrue aux pays en voie
de développement dans le domaine des statistiques sanitaires et démographiques.

Etant donné que dans de nombreux pays les événements politiques influent profondément sur
l'évolution de la situation sanitaire dans le monde, il serait utile que cet aspect des choses
soit également inclus dans le questionnaire, en plus des facteurs socio- économiques. Une par-
ticipation accrue des bureaux régionaux et des représentants de l'OMS garantirait d'autre part
une meilleure couverture. Enfin, les bureaux régionaux devraient adresser des lettres de
rappel aux Etats Membres entre la fin de septembre 1977 et février 1978 pour encourager les
ministères de la santé à remplir le questionnaire avant la date limite.

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) approuve les rapports annuels d'un nouveau
type mentionnés à la section 6.8, ainsi que les recommandations concernant la structure, le
contenu et la fréquence de publication du rapport sur la situation sanitaire. Sa délégation se
prononce également en faveur d'une publication distincte sans qu'un projet soit présenté à
l'Assemblée mondiale de la Santé : cette formule permettrait de gagner du temps et, ainsi, de
diffuser des informations plus récentes. Il serait bon que les lecteurs trouvent dans les
exposés par pays une interprétation et une analyse plus approfondies de l'état de santé des
populations dans le contexte du développement socio- économique, ainsi qu'une estimation plus
détaillée de l'évolution sanitaire mondiale. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la
qualité du rapport dépendra en grande partie des statistiques et des observations communiquées
par les Etats Membres. Un effort accru s'impose pour parvenir à une meilleure comparabilité
des indicateurs et statistiques sanitaires. Le Dr Funke pense, comme le délégué de l'Australie,
que le rapport n'a pas uniquement un but d'information, mais constitue aussi un encouragement
permanent pour chaque Etat Membre.

Le Dr BONDZI- SIMPSON (Ghana) approuve la recommandation générale tendant à ce que le
rapport soit présenté comme une analyse d'ensemble et une évaluation de la situation sanitaire
dans le monde, jointe à des exposés par pays, ce qui permettra d'apprécier les changements
survenus dans l'état de santé des populations. Pour faciliter le rassemblement des données
statistiques, peut -être serait -il préférable d'adopter un mode de présentation normalisé qui

serait utilisé par tous les Etats Membres. La délégation du Ghana fait sienne la recommandation
du Conseil tendant à ce que le rapport soit publié tous les six ans, sans être examiné au
préalable par l'Assemblée mondiale de la Santé, ce qui permettra de réaliser des économies à
une époque où les dépenses ne font que s'accroître.

Le Dr ALFA CISSE (Niger) suggère que le rapport soit en deux parties, l'une analytique
reflétant les informations communiquées par chaque pays d'une Région et par le bureau régional,
l'autre synthétique préparée par le Siège de l'OMS. Cela implique une double compilation des
données, en premier lieu par les bureaux régionaux grâce à des consultations périodiques entre
les gouvernements et les bureaux régionaux, ce qui permettra de fournir au Siège une évaluation
objective de la situation sanitaire dans chaque pays, et, au besoin, des avis en ce qui
concerne l'aide requise par la Région ou par les différents pays. Ensuite, le Siège établirait,
avec le concours des experts régionaux, une version approuvée du rapport. Ainsi, la situation
sanitaire dans le monde et les objectifs qui s'en dégagent seraient mis à jour de façon perma-
nente et les points saillants nécessitant une solution prioritaire et intéressant, soit un
groupe de pays, soit le monde entier, seraient identifiés plus rapidement. Pour y parvenir,
il appartiendrait au Siège de l'OMS d'établir un plan pour que la collecte, l'analyse, la
synthèse et l'évaluation des renseignements soient uniformes et accessibles à tous, quel que
soit leur niveau de développement économique.

La délégation du Niger formule des réserves quant à la suggestion concernant l'utili-
sation de données non officielles, faite à la section 4.7 du rapport du Directeur général, qui
semble contredire la recommandation de la section précédente selon laquelle toutes les données
devront être approuvées par le gouvernement intéressé. Le Dr Alfa Cissé pense que cette der-
nière formule est la plus sage, compte tenu en particulier des renseignements périmés qui
figurent dans le budget programme pour 1977.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) pense que le rapport sur la situation sanitaire dans le

monde est un document très important parce qu'il illustre le développement des systèmes sani-
taires à travers le monde en indiquant les différences qui existent à cet égard. L'OMS
devrait entreprendre une analyse approfondie des tendances dans les différents pays et des
solutions adoptées, étant donné que la situation ne cesse d'évoluer. Le rapport devrait être
présenté de manière plus condensée, illustrant ncn seulement les différences entre les
systèmes sanitaires, mais aussi les similitudes et les différences entre les objectifs visés

et les méthodes appliquées pour les atteindre.
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Le Conseil exécutif devrait étudier les moyens d'améliorer l'efficacité du rapport
puisque le système actuel d'analyse par Région ne donne pas une idée claire de la situation
sanitaire dans les différents pays à cause des différences de régime politique et de struc-
tures sociales; peut -être serait -il possible d'analyser la situation en groupant les pays de
même catégorie, les renseignements obtenus devant servir de base à l'élaboration de mesures
pratiques pour résoudre les problèmes sanitaires. Le rapport pourrait faire état des mesures
d'ordre législatif adoptées dans les différents pays et qui, étant survenues dans l'intervalle,
n'étaient pas reflétées dans les rapports antérieurs. La délégation bulgare appuie la recom-

mandation du Conseil tendant à ce que le rapport porte sur une période plus longue, mais alors
il faudrait publier un supplément annuel pour indiquer les changements survenus dans les
différents pays. En principe, la délégation bulgare approuve la résolution adoptée par le

Conseil à sa cinquante- septième session, mais estime que, lorsqu'il s'agira de présenter des

rapports succincts, le pays intéressé devra être consulté.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que le rapport sur la situation sanitaire dans
le monde est utile non seulement aux organisateurs de la santé publique mais aussi aux tra-
vailleurs scientifiques. Elle appuie la proposition tendant à publier le sixième rapport dans
les six langues de travail et selon le schéma annexé au rapport du Directeur général.
Sa délégation est également favorable aux suggestions concernant les questionnaires et appuie
la proposition du délégué de l'Union soviétique tendant à ce que le rapport soit examiné par
l'Assemblée mondiale de la Santé avant sa publication. Il serait utile aussi que la période
couverte coincide avec celle du programme général de travail de l'Organisation.

Le Dr ALAN (Turquie) fait observer que les administrations nationales sont inondées de
questionnaires et ne répondent généralement que dans les cas où elles estiment que ce qu'elles
ont à dire sera d'une quelconque utilité. A cet égard, la délégation turque partage l'opinion
des délégations de l'Australie et de la République fédérale d'Allemagne. Le rapport doit non
seulement donner des informations mais aussi faire l'analyse de la situation sanitaire, dans
le monde en général et dans les divers pays. En comparant deux précédents rapports et en
examinant ce qui s'est passé entre les deux, il sera peut -être possible d'avoir une idée de la
valeur de cette publication.

Au sujet des "éléments provenant de sources autres que les sources officielles" mentionnés
à la section 4.7 du rapport du Directeur général, il faudrait que le Secrétariat indique tous
les types de sources auxquels il est fait allusion. S'il s'agit d'articles de journaux ou de
revues, les opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs. Dans toutes ses autres publica-
tions, l'Organisation précise que le document reflète uniquement les vues de l'auteur : il

serait prudent d'en faire autant avec le rapport sur la situation sanitaire dans le monde
lorsqu'on utilise des informations émanant de sources non officielles. La délégation turque
appuie la proposition tendant à faire coincider la période couverte par le rapport sur la
situation sanitaire dans le monde avec celle du programme général de travail.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVAS (Grèce) déclare que sa délégation approuve le nouveau type de

rapport et la périodicité proposée, mais émet des réserves sur l'exactitude et la complétude
des informations qui seront recueillies. Un questionnaire très détaillé et normalisé pourrait
cependant donner des résultats positifs. Le Dr Violaki -Paraskevas relève avec satisfaction
dans la note qui figure à la fin du rapport du Directeur général, que le schéma d'analyse
mondiale de la situation sanitaire sera mis au point, en même temps que des directives appro-

priées, par un groupe de travail du Secrétariat.

Le Dr KALISA ( Zaire) est d'avis qu'un questionnaire a l'avantage de fournir des réponses
plus ou moins normalisées, à la fois courtes et faciles à interpréter. Toutefois ces réponses

ne peuvent constituer des informations complètes que si les questions sont très détaillées.
L'OMS devrait aider les pays qui en ont besoin à organiser un service de statistiques sani-

taires pour mettre en place un système de compilation des données qui servirait à évaluer les
activités sanitaires et fournirait ainsi à l'Organisation des données officielles sur la
situation sanitaire dans ces pays. La délégation zarroise partage l'opinion du délégué du
Niger sur l'utilisation des sources non officielles d'information et aimerait quelques éclair-
cissements à ce sujet. Il serait préférable que l'OMS ne publie que les données communiquées
par les autorités responsables.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) est favorable aux propositions concernant la préparation,
la rédaction et la publication du rapport sur la situation sanitaire dans le monde; il estime
qu'en améliorant la présentation on évitera plus facilement les écueils rencontrés précé-
demment : données incomplètes ou non comparables et retards dans la publication. Toute analyse
de la santé à l'échelle du monde reflète nécessairement la situation dans des Régions et pays

différents. Le questionnaire est d'une importance considérable mais il y a une grande diffé-
rence entre un schéma de questionnaire et le texte détaillé de celui -ci et c'est de la manière
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dont ce dernier est préparé que dépendra la comparabilité des données. Les facteurs sanitaires

ne sont pas les seuls à exercer une influence : le développement agricole, le développement

urbain et rural et le développement économique et social sont quelques -unes des activités qui
conditionnent également le développement sanitaire. Il faudrait toutefois éviter de trop
alourdir le questionnaire et l'on pourrait peut -être obtenir ces informations auprès d'autres

sources du système des Nations Unies. Eu égard au contenu du rapport, le Professeur Canaperia

estime qu'une périodicité de six ans serait satisfaisante.

Le Dr NATH (Inde) approuve les suggestions contenues dans le rapport du Directeur général.
Dans de nombreux pays en développement, il est difficile d'obtenir des statistiques de morta-
lité et de morbidité exactes et comparables; les informations doivent donc provenir de noti-
fications faites par des profanes. L'Inde utilise très largement ce type de notification pour
la cause de décès et l'on a constaté que les statistiques qui en résultent sont suffisamment
fiables.

Le Professeur HALTER (Belgique) pense que les propositions relatives au rapport sur la
situation sanitaire dans le monde représentent un progrès notable par rapport aux pratiques
antérieures. Il est souvent apparu dans le passé que les rapports en question ne présentaient
qu'un intérêt limité parce que les informations qu'ils contenaient n'étaient pas cohérentes
ou pas comparables. A en juger par le tableau qui présente un calendrier pour la préparation
du sixième rapport, on disposera, aux environs de 1980, d'une utile base de travail. Il serait
peut -être possible de préparer sur une période de deux ou trois ans, à l'échelle mondiale ou
régionale, des données relatives à des indicateurs sanitaires définis d'un commun accord.

En règle générale, les questionnaires sont un peu rébarbatifs et l'on simplifierait sans
doute la tâche des autorités nationales en les interrogeant sur certaines parties du "projet
de table des matières de l'analyse mondiale de la situation sanitaire" plutôt que sur l'en-
semble de ce schéma. Un document tel que le rapport sur la situation sanitaire dans le monde
est un outil d'une grande importance pour les autorités de la santé publique dans la mesure,
notamment, où il les aide à éviter des erreurs faites dans d'autres pays. Dans une perspective
un peu éloignée, le Secrétariat ne pourrait -il pas envisager de placer dans chaque Région un
fonctionnaire qui serait chargé de recueillir toutes les données nécessaires ? Si la collecte
des données présente manifestement des difficultés, il ne faut pas oublier que leur utili-

sation se heurte aussi à des problèmes.

Le Dr CORNEJO- UBILLUS (Pérou) note que le plan proposé pour le rapport sur la situation
sanitaire dans le monde et l'intervalle de six années prévu pour sa publication tiennent
compte de la nature hétérogène du monde, des Régions et des pays. Les informations contenues
dans le rapport seront d'un intérêt majeur. Il est à noter que les pays fournissent déjà à
l'OMS et à d'autres organismes de telles données dont certaines doivent être recueillies
toutes les semaines, d'autres tous les mois, etc. Serait -il possible de mettre au point un
système de communication des informations et l'OMS pourrait -elle concevoir une méthode
rationnelle pour obtenir des informations correspondant aux catégories énumérées dans le
"projet de table des matières de l'analyse mondiale de la situation sanitaire" ? Le question-

naire devra être élaboré avec soin et constituer un compromis permettant de recueillir des
informations de qualité parce que suffisamment détaillées, sans toutefois que les détails à
fournir soient tels que les pays, notamment ceux qui ont des moyens limités, aient des diffi-
cultés à répondre. Dans certains cas, par exemple en épidémiologie, il serait utile d'avoir
non seulement des informations récentes mais aussi des données historiques qui constitueraient

la base de projections pour l'an 2000.
Il serait intéressant de savoir comment on peut obtenir des indicateurs sanitaires sous

une forme homogène dans un pays tel que le Pérou. Ces indicateurs doivent se situer à
différents niveaux et vont de l'indicateur général utilisable partout à l'indicateur spécial
qui ne porte que sur certains problèmes de santé. Sur le plan concret, il faudrait connaître

certains résultats, par exemple, en épidémiologie, ceux du traitement d'une zone avec un

insecticide.

Le Dr JOSHI (Népal) approuve les observations du délégué de l'Inde sur les statistiques
de morbidité et de mortalité. Dans son pays, la déclaration des décès n'est pas obligatoire.
Il semble donc que les statistiques tirées des informations sur la mortalité hospitalière

soient les plus fiables.

Le Dr OBIANG -OSSOUBITA (Gabon) ne veut pas considérer comme définitive l'opinion exprimée
à la section 5.6 du rapport où il est dit que, s'il serait souhaitable d'obtenir des infor-
mations à jour, il ne faudrait cependant pas consacrer à cette tâche trop d'efforts et de
dépenses. La population du Gabon a pratiquement triplé, en effet, depuis 1960, date des der-
nières statistiques officielles encore utilisées par l'Organisation des Nations Unies. Certes,
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il est utile, dans certains cas, d'avoir des chiffres se rapportant à une période prolongée
afin de pouvoir dégager des tendances mais un événement soudain tel qu'une guerre ou un séisme
peuvent modifier la situation de façon considérable. Pour éviter la dépense entraînée par des
questionnaires annuels on pourrait, à la faveur de la décentralisation de l'OMS, organiser

une collaboration entre les gouvernements et certains membres du personnel de l'OMS qui les
aideraient non à remplir les questionnaires mais à mener à bien le travail préparatoire.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) pense qu'il n'est pas nécessaire de souligner l'importance du
rapport sur la situation sanitaire dans le monde. La période de six ans correspond bien au
programme de travail envisagé mais il est à souhaiter que l'on évite les retards de publica-
tion afin que les données soient disponibles avant d'être périmées. Au sujet du questionnaire,
un travail complémentaire s'impose pour régler l'agencement des différentes questions figu-
rant sous les titres. Les administrations reçoivent une pluie de questionnaires mais si celui
de l'OMS est convenablement conçu, il sera rempli en priorité. Il faudrait souligner l'intérêt
du rapport pour chaque pays et l'OMS pourrait préparer des directives concernant à la fois la
manière de remplir le questionnaire et la collecte des données. Pour être fiables, les
données doivent émaner de sources officielles. Le rapport lui -même devrait être examiné soit
par l'Assemblée mondiale de la Santé soit, si cette opération se révélait trop longue, par
les comités régionaux. Le Dr Dolgor espère que ce rapport deviendra une mine d'informations
sur la santé dans le monde et dans les divers pays.

Le Dr AL- DABBAGH (Arabie Saoudite) accueille favorablement le rapport du Directeur
général mais pense que des efforts devraient être faits pour normaliser les informations sani-
taires recueillies dans les différentes régions du monde. Dans certains cas, les indicateurs
sanitaires posent des problèmes, et ceux -ci sont souvent dus à la pénurie de personnel
qualifié. Etant dbnné que les informations sanitaires sont utilisées aux fins de la recherche,
tous les efforts doivent être faits pour garantir leur exactitude. L'OMS pourrait jouer un
rôle utile en ce qui concerne à la fois la normalisation des données et l'organisation de
cours de formation à l'intention du personnel.

Le Dr SERRY (Egypte) approuve les propositions contenues dans le document; elles pour-
raient faire du rapport sur la situation sanitaire dans le monde une base de travail utile
pour l'analyse et l'évaluation des informations sanitaires. Le questionnaire appelle cependant
une révision car seuls 60 % des Etats Membres ont pu le remplir et il ne peut profiter à
l'ensemble du monde que si les Etats Membres qui y répondent sont aussi nombreux que possible.
Par ailleurs, il y manque certaines catégories d'informations sanitaires et ce rapport ne
peut être satisfaisant que s'il est complet.

Le Dr Serry a l'impression que la controverse relative aux informations non officielles
est sans objet étant donné que les gouvernements pourront faire connaître leur opinion sur
les données qu'il y a lieu d'inclure. Les informations requises devraient être fournies pério-
diquement à des intervalles relativement éloignés, par exemple tous les cinq ou six ans. Par
ailleurs, il ne faut pas oublier que l'on doit rassembler des informations sur les services
de santé qui évoluent rapidement en ce qui concerne tant leurs effectifs que leur structure.
D'une manière générale, la délégation égyptienne estime que l'approche adoptée dans le rapport
est positive.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) fait observer que le rapport
du Directeur général présenté au Conseil exécutif contenait un calendrier pour la préparation
du rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Ce calendrier prévoyait la présentation
d'un document à l'Assemblée de la Santé, mais dans l'hypothèse seulement où l'Assemblée souhai-
terait n'examiner le projet de rapport qu'en anglais et en français

: en effet, la traduction
en arabe, chinois, espagnol et russe représente un tel travail que, pour qu'elle soit possible,
le rapport devrait être achevé dans la langue originale environ neuf mois avant l'Assemblée de
la Santé si l'on voulait y faire figurer à la fois l'analyse mondiale et les exposés par pays.
Dès lors, les gouvernements devraient renvoyer le questionnaire dûment rempli avant la fin de
la période considérée ou bien le document parviendrait à l'Assemblée de la Santé avec un an de
retard, ce qui entraînerait des délais de publication et nuirait considérablement à son actua-
lité. Le Conseil a donc recommandé que le rapport soit présenté à l'Assemblée de la Santé sous
forme de projet en anglais et en français seulement, ou bien qu'il ne soit plus soumis à
l'examen de l'Assemblée en tant que projet mais publié dès que possible, de la même manière par
exemple que l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales. Il convient de mentionner que si
l'Assemblée de la Santé a pour habitude d'examiner le projet de rapport et d'en prendre acte,
elle n'y est pas tenue constitutionnellement.
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Dans sa recommandation, le Conseil a tenu également compte du nombre considérable de
documents dont il était saisi et il a voulu éviter que l'Assemblée de la Santé ne risque elle -

même d'être submergée par la documentation.

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) indique que le Secré-
tariat entreprendra la planification détaillée du prochain rapport dans quelques semaines et
qu'il tiendra compte des intéressantes observations et suggestions qui ont été formulées.

Le Secrétariat est conscient que le questionnaire présente certaines difficultés pour les
pays; il s'efforcera de le simplifier et de l'adapter le mieux possible au sujet, comme
d'éviter les doubles emplois. Pour les rapports futurs, le questionnaire sera établi de telle

façon que les informations dont dispose déjà le Secrétariat pour les questions posées y

figurent de sorte que les gouvernements aient simplement à les confirmer, à les rectifier ou
les compléter. On s'efforcera aussi de couvrir un plus grand nombre de pays en améliorant la
communication et la collaboration, et on utilisera au maximum les renseignements fournis par
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales.

S'agissant des informations non officielles, il est proposé d'utiliser, pour l'analyse
de la situation mondiale, la somme considérable d'informations sur la santé et les questions
apparentées que l'OMS a amassées - ou auxquelles elle a accès - sans référence expresse aux
pays que ces informations non officielles concernent. On ne s'en servira pas pour les exposés
par pays; pour ceux -ci, un projet de texte sera soumis à l'approbation du pays intéressé.

Le programme du Secrétariat visant à développer et à améliorer les systèmes d'information
sanitaire a été refondu pour permettre au Secrétariat d'aider plus efficacement les Etats
Membres. On s'est efforcé notamment de resserrer les liens entre producteurs et utilisateurs
d'informations statistiques, et plus particulièrement d'encourager une collaboration directe

entre statisticiens et décideurs.
La question des indicateurs sociaux est intéressante pour les organisations interna-

tionales, et l'OMS collabore avec les autres institutions du système des Nations Unies pour
mettre au point des indicateurs plus significatifs et plus utiles. On espère intensifier les

activités en la matière.
En ce qui concerne la mise à jour annuelle du rapport, le Conseil exécutif, en janvier

dernier, est parvenu à la conclusion qu'elle exigerait au Siège un supplément de personnel
permanent pour rassembler, analyser et actualiser les données, de sorte qu'elle serait trop

coûteuse.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) pense qu'étant donné les
divergences de vues apparues au cours des débats de la Commission comme à ceux du Conseil, la
Commission pourra souhaiter constituer un groupe de rédaction pour mettre au point un projet
de résolution. Il serait, pour sa part, très disposé à aider ce groupe.

Le Dr ALAN (Turquie) demande s'il est exact que, comme il l'a compris, le Secrétariat

contrôlera l'exactitude des informations non officielles avant de les envoyer aux gouvernements
pour approbation. Il comprend parfaitement les raisons pour lesquelles le rapport ne serait pas
soumis à l'examen de l'Assemblée, mais tient à souligner que chaque fois qu'il l'a été, de
nombreuses délégations ont demandé des rectifications d'informations concernant leur pays.
Il est donc essentiel, si l'on décide que l'Assemblée n'examinera pas le rapport, de donner
aux pays la possibilité de voir toutes les informations les concernant.

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) donne au Dr Alan l'as-

surance qu'il demande : les exposés par pays seront envoyés pour approbation au pays intéressé
avant la publication. Il ajoute qu'entre l'obtention des informations et leur publication
définitive, le Secrétariat s'efforcera de prendre en compte toute information nouvelle impor-
tante afin d'actualiser le rapport au maximum,

Le PRESIDENT indique qu'un groupe de travail sera constitué pour préparer un projet de
résolution sur le point qu'examine actuellement la Commission. Ce groupe sera composé du

représentant du Conseil exécutif et de membres des délégations des pays suivants : République
fédérale d'Allemagne, Australie, Belgique, Bulgarie, Ghana, Mongolie, Nigéria, Tchécoslovaquie

et Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Rapporteur est également invité à par-
ticiper aux travaux et toutes autres délégations intéressées seront les bienvenues.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la sixième séance, section 1.)
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3. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Facteurs psycho -sociaux et santé Ordre du jour, 2.5.1

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) souligne qu'il s'agit là
d'un problème extrêmement important et complexe, qui a donné lieu à de longs débats au

Conseil exécutif. Le rapport soumis à la Commission propose un programme multidisciplinaire
qui vise essentiellement à mobiliser les connaissances existantes dans le domaine psycho-
social pour améliorer les soins de santé, élaborer des méthodologies en collaboration avec les
pays et constituer un corps de connaissances nouvelles qui puisse étayer les actions sani-
taires, en particulier celles visant à répondre aux besoins des déracinés et aux modifications
que subit le fonctionnement de la famille dans des conditions de changement social rapide.

L'OMS devra adopter une attitude sélective dans sa coopération avec les pays, c'est -à-

dire déterminer où - dans les programmes au niveau des pays - il convient le mieux d'appliquer

les connaissances; dans cette perspective, il est proposé d'introduire des éléments psycho-
sociaux dans certains programmes de l'OMS, de concourir à l'éducation et à la formation de
personnels de santé appropriés, de coordonner et de stimuler la recherche en s'employant
principalement à accroître le potentiel de recherche des pays en développement. Le Conseil a
approuvé le rapport et a invité l'Assemblée de la Santé à envisager d'adopter le projet de

résolution proposé dans la résolution EB57.R22.

Le Dr CUMMING (Australie) souligne que le problème des facteurs psycho- sociaux est si
complexe et le personnel formé si rare qu'il faut se féliciter de l'approche pragmatique pro-
posée dans le rapport. En substance, le programme vise à appliquer les connaissances que l'on
possède déjà au niveau des projets dans les pays et des activités inter -pays de l'OMS; c'est
là une optique extrêmement saine car, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, le problème
essentiel n'est pas d'amasser de nouvelles connaissances, mais d'appliquer celles que l'on
possède déjà.

Une critique - mineure - que l'on peut adresser au rapport est qu'il ne différencie guère
les pays en voie de développement des pays à développement avancé dans l'examen des différents
facteurs psycho- sociaux affectant la santé. Il est erroné de penser que ce sont en gros les
mêmes facteurs qui affectent, à peu près au même degré, les pays en voie de développement et
les autres. Une autre faiblesse du rapport est qu'il ne s'étend guère sur le resserrement des
relations entre le personnel de santé et le personnel d'action sociale. Mais, dans l'ensemble,
l'approche suivie est logique et empreinte de bon sens, et la délégation australienne estime
qu'il s'agit là d'un domaine où l'OMS pourrait jouer un rôle utile sans mise de fonds considé-
rable. On peut dire que tout programme sanitaire, dans n'importe quel pays, comporte un élé-
ment psycho -social et que son efficacité serait accrue si l'on portait davantage d'attention
aux aspects psycho- sociaux. La délégation australienne pense que ce programme pourrait per-
mettre à l'OMS d'obtenir des avantages considérables pour un investissement minime et elle lui
donne donc son appui.

Le Dr GOEL (Inde) souligne également l'importance des facteurs psycho- sociaux dans les
activités sanitaires. Dans son pays, la médecine communautaire prend de plus en plus d'impor-
tance et on encourage la participation active de la population. Le système de santé est cepen-
dant inspiré du système britannique, qui ne fait guère place aux sciences du comportement.

Les programmes d'études sont en cours de révision, mais l'Inde a besoin d'informations sur ce
sujet et elle manque de personnel. Il serait bon que l'OMS organise dans chaque Région des
centres de recherche et de formation sur les facteurs psycho -sociaux.

Le Dr LANDMANN (République fédérale d'Allemagne) pense que le rapport constitue une excel-
lente base pour des discussions internationales sur les facteurs psycho- sociaux et la santé et
qu'il devrait en outre stimuler la coopération internationale pour l'étude de ces facteurs,
par exemple de l'effet de la structure sociale sur la personnalité humaine. On peut distinguer

trois groupes de facteurs psycho- sociaux : ceux qui jouent un rôle important dans la formation
et l'individualisation de la personnalité; ceux que l'on peut considérer comme négatifs en
tant qu'ils favorisent ou déterminent des phénomènes pathologiques; enfin, ceux qui compensent
une incapacité ou favorisent la réadaptation après une maladie. Ces facteurs font l'objet d'une
étude intensive en République Démocratique Allemande et le Gouvernement sera heureux de mettre
des experts à la disposition d'autres pays pour les aider à résoudre leurs problèmes.

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que les facteurs psycho -sociaux sont d'une grande importance

et influent sur les activités sanitaires dans tous les pays et à tous les niveaux. Ils ont fait
l'objet d'un débat intéressant au Conseil exécutif. A son avis, le plus important n'est pas



COMMISSION A : DEUXIEME SEANCE 287

d'organiser un programme spécial mais plut8t d'intégrer l'aspect psycho -social à tous les pro-
grammes et projets. 1l existe en Suède un centre de recherche et de formation en la matière,
qui a été désigné comme centre collaborateur par l'OMS. Comme les spécialistes sont très peu
nombreux, on espère organiser à ce centre un cours de formation qui favorisera, notamment dans
les pays en voie de développement, une meilleure prise de conscience de cet aspect et qui per-
mettra de former du personnel capable de s'occuper de ces facteurs.

De l'avis du Dr Tottie, le projet de résolution proposé dans la résolution EB57.R22 du
Conseil exécutif est satisfaisant, mais on pourrait ajouter à la fin un paragraphe priant le

Directeur général de faire rapport à une Assemblée ultérieure sur les progrès qui auront été

faits dans ce domaine.

La séance est levée à 17 h.30.



TROISIEME SEANCE

Lundi 10 mai 1976, 9 h.30

Président : Professeur F. RINGER (République Démocratique Allemande)

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Facteurs psycho- sociaux et santé (suite) Ordre du jour, 2.5.1

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) rappelle que les facteurs psycho- sociaux

pénètrent tous les aspects de la santé comme le souligne le rapport dont est saisie la Commis-
sion. Les prestations de santé deviennent de plus en plus complexes, et leur efficacité est
maintenant évaluée d'un oeil plus critique. Médecins et travailleurs sanitaires prennent encore
trop peu en considération les facteurs psycho- sociaux, de sorte que ceux qui s'occupent des
problèmes psycho- sociaux s'acquittent de leurs tâches sans consulter les autorités sanitaires.
Il y a là un danger potentiel, et c'est pourquoi il faut donner à un plus grand nombre d'agents
de la santé la formation et l'expérience nécessaires, tout en adoptant une approche intégrée.
Il faut infléchir les modalités de la formation des médecins et des travailleurs sanitaires
afin d'approfondir leurs connaissances psycho -sociales et d'améliorer leur comportement vis -à-

vis des malades. Les manuels traitant des facteurs psycho- sociaux font défaut, et l'OMS devrait
revoir la situation dans le monde - voire envisager de faire traduire un certain nombre de
manuels à l'intention des travailleurs de la santé. Il faudrait également que s'instaure une
étroite collaboration entre les services de santé et les services sociaux et autres, de la même
façon que l'OMS collabore avec l'OIT, l'UNESCO et le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés. Etant donné la modicité des crédits prévus pour le programme, on ne saurait
espérer des débuts financièrement ambitieux; aussi l'accent doit -il être mis sur la coopération
et sur un petit nombre de priorités. De l'avis du Dr Funke, l'intérêt devrait se concentrer sur
les groupes de population particulièrement exposés, notamment les travailleurs migrants. Il
serait extrêmement intéressant de savoir comment le phénomène de migration affecte la santé
mentale et physique et si certains pays réussissent mieux que d'autres à intégrer les travail-
leurs migrants; peut -être pourrait -on entreprendre une étude comparée de travailleurs migrants
et de témoins restés dans leur pays d'origine. Cette question suscite, en République fédérale
d'Allemagne, une attention prioritaire et le Gouvernement est prêt à collaborer avec l'OMS à
tout programme qu'elle pourrait envisager d'entreprendre. Il appuie d'autre part le projet de
résolution proposé par le Conseil exécutif.

Le Dr HASSOUN (Irak) souligne que, dans son pays, la rapidité de l'industrialisation et
de l'urbanisation a pour conséquence une perturbation des structures sociales et un boulever-
sement de la vie familiale, ce qui entrains, d'un câté, l'apparition de taudis, la pollution,
la maladie, la malnutrition et l'accroissement du taux des accidents et, de l'autre, le déve-
loppement de l'agressivité, de la criminalité, des suicides et de l'alcoolisme. Comme dans la
plupart des pays, les soins psychiatriques sont en retard par rapport à d'autres formes de
prestations sanitaires. Les responsables de la planification en Irak ont dès le début insisté
sur l'intégration des services de santé mentale dans d'autres services, et le Gouvernement
serait heureux de recevoir une aide consultative pour améliorer la prestation des soins aux
collectivités qui connaissent une évolution sociale rapide, notamment en ce qui concerne la
formation et la préparation à la recherche.

Le Dr VILCHIS (Mexique) dit que son gouvernement a toujours attaché de l'importance aux
facteurs psycho -sociaux, et qu'il a modifié les programmes d'études médicales afin de donner à
ces facteurs la place qui leur revient. C'est en raison de la vie moderne et des formes

actuelles de civilisation que les facteurs psycho- sociaux, qui jouent un râle important dans
la maladie, passent au premier plan des préoccupations. La non -utilisation des services s'ex-
plique par le fossé qui sépare les personnels de santé publique des utilisateurs et aussi par
la mentalité de ces derniers. Par la façon dont il aborde le problème, le rapport dont est
saisie la Commission mérite l'approbation.

Le Professeur SENAULT (France) pense lui aussi, comme il est dit dans le rapport, qu'il
faut mobiliser les connaissances existantes dans le domaine psycho -social pour améliorer les
prestations de santé. Jusqu'à ces derniers temps, les facteurs psycho- sociaux ont été négligés,
et ils représentent maintenant une phase nouvelle de l'activité de l'OMS. La collaboration est

essentielle entre les services de santé et les services de promotion sociale; elle doit exister
à tous les niveaux, même les plus bas, si l'on veut pouvoir aider la famille et l'individu.

-288-
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En ce qui concerne la mobilisation des connaissances existantes, l'évaluation est une
chose difficile mais essentielle, pour des raisons non seulement techniques mais aussi écono-

miques et sociales. Une information de type nouveau permettra d'améliorer les connaissances
scientifiques ainsi que la formation en matière de facteurs psycho- sociaux dans les écoles de

médecine, mais, parce qu'elle suppose des coûts considérables, son acquisition ne se justifie
que si elle mène à une action concrète. La délégation française approuve le rapport et appuie
le projet de résolution. Les Etats Membres devraient réserver au programme un accueil favora-
ble, puisqu'il est destiné à aider les services de santé à prendre conscience de l'importance
des facteurs psycho- sociaux et, par là même, à améliorer les conditions de vie de l'individu

et de la collectivité.

Pour Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), il n'est

pas un individu ni un aspect de la santé qui ne soit affecté par les facteurs psycho- sociaux.
Etant donné que chaque pays présente ses caractéristiques propres, il n'est pas facile de
transférer des méthodes d'un pays à un autre. A son avis, il est essentiel d'améliorer la for-
mation de base pour souligner l'importance des facteurs psycho- sociaux dans toutes les disci-
plines suivant des modalités adaptées à chaque pays et qui lui permettent de tenir dûment
compte de ces facteurs dans la planification de ses programmes de santé. Il est important de
savoir quels sont les programmes existants ou prévus qui bénéficieront le plus des connais-
sances dans le domaine psycho -social. Un corps de connaissances nouvelles est de toute évidence
nécessaire, et c'est pourquoi Sir Henry Yellowlees approuve l'alinéa 3) du dispositif du projet
de résolution. C'est là certes un programme important, mais il se demande si l'on doit lui
accorder la priorité absolue.

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie le projet de réso-
lution proposé par le Conseil exécutif. Il s'agit d'un domaine complexe; il est difficile de
préciser ce que sont au juste les facteurs psycho- sociaux et d'identifier le rôle que doit
jouer l'OMS. Il faut continuer à s'efforcer d'identifier plus clairement les mécanismes par
l'intermédiaire desquels les facteurs psycho- sociaux influent sur la santé physique et mentale.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique approuve tout particulièrement la création d'une banque

de données et d'un centre d'information.

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) estime que, si bien des problèmes de santé qui se
posaient dans les pays ont été en grande partie maîtrisés, ils ont été remplacés par des mala-
dies de civilisation, c'est -à -dire des maladies liées aux conditions de vie et de travail.
Elle approuve entièrement la teneur du rapport. Ce serait une excellente chose que les Etats
Membres, sous l'impulsion de l'OMS, puissent lancer des programmes du type envisagé dans le
rapport, en intégrant les facteurs psycho- sociaux dans l'activité des services de santé exis-
tants; il faut toutefois tenir compte du manque de personnel qualifié et de ressources.

Le Dr OSMAN (Soudan) indique que, dans son pays comme dans d'autres pays en voie de déve-
loppement, les mutations sociales et économiques, l'urbanisation et les catastrophes naturelles
telles que la sécheresse entraînent d'importantes migrations humaines et des bouleversements
analogues à ceux qu'ont mentionnés d'autres délégués. On constate deux à trois fois plus de
troubles mentaux chez les migrants que chez les personnes vivant dans les zones d'où les
premiers sont originaires. C'est pourquoi il faut se féliciter du programme envisagé, car
toutes les connaissances déjà acquises seront utiles dans les pays qui s'industrialisent.
Toutefois, il est un problème qui doit retenir l'attention de l'Assemblée de la Santé; il
s'agit de la migration de médecins et autres travailleurs sanitaires, qui affecte la situation
sur le plan de la santé publique.

i

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) considère que les facteurs psycho- sociaux jouent un
rôle important dans la fréquence, l'évolution et le traitement de bon nombre de maladies,
notamment les maladies dites "de civilisation ". Elle approuve la définition d'après laquelle

sont considérés comme facteurs psycho- sociaux les facteurs procédant de la psychologie de

l'individu comme de la structure et du fonctionnement des groupes sociaux, mais elle aimerait
souligner le fait que ces facteurs sont également liés étroitement au système socio- politique.
En Tchécoslovaquie, ce système est conçu pour contribuer au bien -être social : la Constitution

du pays garantit le droit au travail et à l'éducation; l'Etat joue un rôle important dans la
promotion du bien -être de la famille, et notamment des enfants; les services médicaux sont
gratuits et nul n'a à craindre les conséquences sociales de la maladie. Un pays qui ne possède

pas de système satisfaisant ne peut s'attaquer que partiellement aux effets des facteurs

psycho- sociaux sur la santé.
Les services de santé de la Tchécoslovaquie ont récemment adopté une série de mesures

particulièrement importantes sur le plan social, notamment des campagnes contre la tuberculose
et les maladies vénériennes. La Tchécoslovaquie a bien sûr des problèmes de santé : cardio-

pathies ischémiques, maladies cérébrovasculaires, maladies mentales et hypertension, par exem-

ple. Elle souhaiterait collaborer avec l'OMS à certaines études afin de déterminer les causes
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de ces maladies, d'analyser le rôle des facteurs psycho- sociaux en cause et de trouver des
moyens de prévention primaire et de lutte. Elle a déjà coopéré avec l'Organisation à l'étude
internationale de la schizophrénie (étude qui s'est terminée l'année précédente avec la publi-
cation du rapport final), à une étude sur le développement biosocial d'enfants nés à la suite
de grossesses non désirées et à une étude sur le rôle des facteurs psycho- sociaux dans

l'alcoolisme.
L'importance qu'attache la Tchécoslovaquie aux aspects psycho- sociaux de la santé et à la

prévention primaire des troubles psychologiques se reflète dans le plan fédéral de recherche
adopté pour les années 1976 -1980; ce plan prévoit notamment des recherches sur les problèmes
psychologiques de certains groupes de population, sur le rôle des effets psychologiques néga-
tifs de certains facteurs sociaux et économiques dans le cas de conflits familiaux, sur
l'alcoolisme ainsi que sur les causes de maladie mentale entraînant une incapacité.

La délégation de la Tchécoslovaquie appuie le projet de résolution.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) insiste elle aussi sur les rapports entre le système économique
et social et les facteurs psycho- sociaux. La Bulgarie a enregistré des succès remarquables
dans l'éradication du paludisme et la lutte contre un certain nombre de parasitoses et autres
maladies transmissibles; le pays a réussi à réduire très nettement l'incidence de la tubercu-
lose ainsi que la morbidité et la mortalité infantiles grâce à des mesures d'éducation sani-
taire; l'amélioration du niveau d'éducation générale de la population a contribué à vaincre

les superstitions et à promouvoir une attitude favorable vis -à -vis des services de santé.
L'action prophylactique, qui est à la base de la politique sanitaire de la Bulgarie, met

tout particulièrement l'accent sur les aspects psycho- sociaux, par exemple pour ce qui est des
maladies cardio -vasculaires, de la santé mentale, de l'alcoolisme et de la santé maternelle et

infantile. Divers secteurs retiennent l'attention : amélioration de la formation des médecins
et, spécialement, des auxiliaires de santé, intensification de la recherche sur des questions

telles que les effets de l'industrialisation rapide et les mesures protectrices particulière-
ment adaptées à une société socialiste, le rôle des facteurs démographique et économique dans
la santé mentale, l'hypertension, l'infarctus et les maladies vasculaires du système nerveux

central.
Comme il est dit dans le rapport dont est saisie la Commission, il faudrait tenir davan-

tage compte des facteurs psycho - sociaux lorsqu'on planifie l'action de santé et qu'on en évalue
l'efficacité. La délégation de la Bulgarie appuie les propositions concernant le rôle de l'OMS
dans la formation de travailleurs et d'administrateurs sanitaires en ce qui concerne l'in-
fluence des facteurs psycho- sociaux sur la santé, dans la mise en place d'une méthodologie per-
mettant de recueillir en temps voulu des renseignements sur la question et dans l'intensifica-
tion des recherches dans ce domaine.

Le Professeur SIASSI (Iran) rappelle que dans son pays, comme dans bien d'autres, les mé-
decins font une grande partie de leurs études en Europe et en Amérique, où, jusqu'à ces der-
niers temps, les facteurs psycho- sociaux ont été négligés. D'autre part, les programmes d'études
médicales des pays en voie de développement prennent souvent pour modèle ceux de l'Europe

et de l'Amérique, de sorte qu'ils ne donnent pas la place voulue aux problèmes psycho- sociaux
spécifiques de leur situation. Il est donc avant tout essentiel d'accorder davantage d'atten-
tion à ces facteurs dans les programmes d'études de médecine et de santé publique. Incidemment,
les écoles de médecine européennes et américaines ne devraient pas, sur le plan des qualifica-
tions, favoriser indûment les étudiants venant de pays en voie de développement. En effet, ces

pays possèdent trop peu de personnels hautement qualifiés; ceux -ci doivent donc être de véri-
tables experts, qu'il s'agisse de la santé en général ou des rapports entre les facteurs
psycho- sociaux et la santé. Le Professeur Siassi n'est pas d'accord avec ce qu'a dit le délégué

du Royaume -Uni à propos de la priorité accordée au programme sur les facteurs psycho- sociaux et
la santé; à son avis, les facteurs psycho- sociaux revêtent une importance telle qu'aucune autre
activité n'est plus importante. L'Iran prévoit d'organiser une enquête sur la santé mentale et
serait heureux d'avoir l'aide de l'OMS et de tout pays qui serait prêt à lui apporter son

concours.

Le Dr GACS (Hongrie) dit que, dans son pays, l'étude de l'influence des facteurs psycho-
sociaux sur la santé est axée sur les risques auxquels sont exposés les femmes enceintes, les
nouveau -nés, les individus sur le point de prendre leur retraite, les tout nouveaux retraités

et les campagnards qui émigrent vers les villes. Des recherches sont faites sur le rôle des
facteurs psycho- sociaux dans la maladie, parmi.les malades et les vieillards livrés à eux -mêmes
pendant la journée tandis que les membres de leur famille travaillent, et l'on s'efforce de
trouver des solutions à ces problèmes.

Le Dr THOMPSON (Nigéria) fait observer que dans certains pays quatre lits sur dix sont

occupés par des malades mentaux. Le développement accéléré, l'accroissement de la population,
les migrations et autres problèmes des pays en développement sont à l'origine de stress et de
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troubles mentaux, et il est essentiel d'adopter à cet égard une approche préventive précoce.
Toutes les unités de soins psychiatriques du Nigeria ont été prises en charge par le Gouver-

nement fédéral en vue d'une amélioration des services dont la couverture est élargie dans
toute la mesure possible. Le rapport soumis à la Commission revêt donc une grande importance.

Le Dr KIVITS (Belgique) se réfère à la déclaration faite au cours de la troisième séance
plénière par M. de Saeger, Ministre de la Santé publique et de la Famille de Belgique, qui a
souligné l'importance attribuée par son pays aux facteurs psycho -sociaux de la santé des col-
lectivités. Il arrive que des idées et opinions collectives de caractère culturel ainsi que

des attitudes individuelles soient défavorables aux programmes de santé. S'il n'est pas tenu
compte de ces facteurs lors de la conception du programme, la population visée peut alors se

révéler non réceptive : on peut citer, à titre d'exemple, les programmes destinés à modifier

le comportement en matière d'alimentation. Des recherches sont donc nécessaires pour déterminer
dans la population les attitudes qui influent sur le succès des programmes de santé. La Belgique

appuiera par conséquent toute proposition en faveur de recherches sur les facteurs psycho-
sociaux et la santé.

Le Dr AL- DABBAGH (Arabie Saoudite) pense que le problème complexe des interactions entre

les facteurs psycho- sociaux et la santé appelle une étude et une analyse plus approfondies.
C'est pourquoi il espère que l'OMS traitera ce sujet en priorité. Les pays doivent étudier les
divers facteurs qui exercent une influence sur la santé de leur population en mettant parti-
culièrement l'accent sur les facteurs psycho- sociaux. Ces derniers peuvent en effet être consi-
dérés comme la cause de certaines maladies non transmissibles telles que les cardiopathies.
En Arabie Saoudite, une aide est fournie dans ce domaine pour favoriser la santé et le bien -

être de la population et réadapter les handicapés.

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) prend note avec satisfaction du rapport sur les facteurs
psycho- sociaux et la santé qui intéresse tout particulièrement son pays. AlaTrinité -et- Tobago,

la conception des installations pour soins de santé primaires a été revue dans le sens des
directives de l'OMS : le moment est maintenant venu d'étudier et de réviser l'orientation, les
attitudes et la formation des travailleurs sanitaires, notamment ceux des services psycho-sociaux.
La Trinité -et- Tobago serait heureuse de recevoir une assistance pour mettre au point une
formation en cours d'emploi à l'intention de ces personnels et établir des critères de sélec-
tion des élèves infirmières. Le rapport du Directeur général indique clairement que les

caractéristiques psycho -sociales des travailleurs sanitaires sont déterminantes pour le succès
des programmes de santé. Une étude récente faite dans la zone des Caralbes montre queles contacts
entre le personnel hospitalier et les enfant hospitalisés sont très réduits. A la Trinité -et-
Tobago, dont la population s'élève à un million de personnes, il y a trois groupes ethniques et
trois religions. Il est donc essentiel de prendre en considération les facteurs psycho- sociaux.
Compte tenu du rapide accroissement de la population, des recherches ont été entreprises sur
les formes les plus appropriées et les plus efficaces de conseils en matière de contraception.
Il serait bon de déterminer maintenant les facteurs psycho -sociaux qui sont associés au diabète
sucré et à l'hypertension. Les rapports actuels entre médecins et malades ne tiennent pas suffi-
samment compte du contexte social. La Trinité -et- Tobago participera au programme concernant les

facteurs psycho- sociaux et la santé et elle appuie le projet de résolution présenté à cet égard.

Le Dr STEENFELDT -FOSS (Norvège) fait siennes les remarques du délégué de la République

fédérale d'Allemagne. Par suite des progrès continus dans le domaine technico -biologique, le

corps médical s'est détourné des problèmes psycho- sociaux, laissant des professionnels non

qualifiés en médecine assumer la responsabilité de groupes de malades; d'où le risque que la
nécessité d'une approche multidimensionnelle, englobant des facteurs médicaux spécifiques, ne

soit pas suffisamment prise en considération.
L'importance des facteurs psycho- sociaux en médecine n'est certes pas une découverte nou-

velle; elle a toujours été implicite dans la pratique médicale de jadis, par exemple dans le
système classique du médecin de famille en Norvège. Les psychiatres et les spécialistes de
soins infirmiers psychiatriques voient actuellement leur rôle sans cesse remis en question par

les autres membres de l'équipe multiprofessionnelle, qui souhaiteraient les voir jouer un rôle
consultatif plus orienté vers la biologie. Le corps médical a pourtant, à coup sûr, davantage

à offrir dans le domaine de la santé mentale. Le Dr Steenfeldt -Foss souligne l'importance qu'il

y a à ce que les médecins et les infirmières définissent plus clairement leur identité profes-

sionnelle et leur rôle en assumant la responsabilité de la situation du malade dans sa totalité,

en coopération avec les autres membres de l'équipe. Cela exige un renforcement de la formation

dans ce domaine. Toute une variété d'études intraculturelles d'un haut niveau sur l'impact des
facteurs psycho -sociaux sur la santé (il y a lieu de citer, parmi d'autres, les excellentes
études du Dr Lambo, Directeur général adjoint de l'OS, et du Professeur Leighton, de l'Univer-

sité Harvard) ont permis de constituer un véritable corps de connaissances et de méthodologies
éprouvées. Lorsque l'OMS mettra à exécution la résolution à l'examen, une première tache essen-

tielle consistera à assurer une coordination suffisante entre les projets existants, en se

basant sur les priorités et l'évaluation.
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La décision de l'OMS d'insister pour que des progrès soient réalisés dans le domaine
psycho -social fait montre d'un grand courage politique, source d'inspiration, car en examinant
les caractéristiques psycho -sociales et socio- culturelles d'un pays, on va au coeur de sa
structure politique et économique.

La Norvège sera heureuse d'appuyer un projet de résolution concernant un programme spéci-
fique dans ce domaine. Le Dr Steenfeldt -Foss met cependant en garde contre une polarisation
des priorités entre programmes concernant les facteurs biologiques d'une part, les facteurs
psycho- sociaux de l'autre. Le succès de tout programme de santé publique dépend d'une compré-
hension approfondie de la structure socio- culturelle et psycho -sociale de la société à laquelle
il est destiné, et il requiert donc une étroite participation de la collectivité. Il faudrait
qu'il soit parfaitement clair que l'adoption d'un programme spécial de l'OMS dans ce domaine
ne devrait être considérée que comme une procédure destinée à redévelopper, rétablir et accroître
la conscience de l'interaction dynamique constante de l'homme et de son environnement.

En fait, aucun programme de santé publique ne devrait être mis en oeuvre avant qu'on ait
procédé à une évaluation socio- dynamique sérieuse du degré de l'intégration socio- culturelle
et de la présence et de la répartition des tensions sociales dans la collectivité que le pro-
gramme est appelé à desservir. Une telle évaluation devrait faire partie intégrante de l'ap-
proche traditionnelle de santé publique visant à définir les besoins par l'examen attentif de
la morbidité, l'identification des groupes exposés, etc.

Pour terminer, la délégation de la Norvège tient à complimenter le Directeur général, le
Directeur général adjoint et le Bureau de la Santé mentale pour le rapport très utile qu'ils

ont présenté. Par l'adoption du projet de résolution envisagé, l'a4S mettra dans une perspec-
tive nouvelle et prometteuse les tâches qu'elle entreprendra à l'avenir pour répondre aux défis
d'un monde en évolution sociale continue.

Le Dr OBIANG -OSSOUBITA (Gabon) approuve le rapport sur les facteurs psycho -sociaux et la
santé. En raison de la complexité du problème, les progrès seront difficiles et les sugges-
tions du délégué de la France sont particulièrement pertinentes. C'est surtout, semble -t -il,
dans le domaine des troubles mentaux que la médecine traditionnelle africaine donne de bons
résultats et la question qui se pose est plutôt celle de savoir si l'on doit organiser des
recherches coordonnées dans ce domaine. La personnalité, le niveau culturel et, surtout, les
croyances traditionnelles des malades jouent un rôle important dans la guérison.

Passant à la question de l'internement abusif ou négligent des personnes atteintes de
maladie mentale, le Dr Obiang -Ossoubita demande si l'OMS ne pourrait pas s'attacher à harmo-
niser les pratiques actuelles. L'internement peut être justifié lorsque le comportement du
malade risque de créer un danger pour lui -même ou la société, et lorsque le substratum patho-
logique l'exige; les deux conditions sont indispensables. Dans nombre de pays, l'internement
est déterminé uniquement par le comportement de l'individu, ce qui est une atteinte à la
liberté de l'individu auquel on devrait laisser une possibilité de recours. Dans d'autres
pays, et notamment les pays en développement, bien des malades mentaux circulent librement car
les hôpitaux psychiatriques sont souvent de mauvaise qualité. L'CMS pourrait -elle recommander
aux pays Membres d'harmoniser leurs règlements en matière d'internement, d'humaniser leurs

hôpitaux psychiatriques et d'aider certains pays en développement à disposer de la chimiothé-
rapie nécessaire pour traiter les maladies mentales graves ?

Le Professeur 3CEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que le sujet
à l'étude soulève une série de problèmes sur lesquels on ne dispose pas encore d'informations

suffisantes; c'est ainsi qu'il existe plusieurs théories différentes sur les effets sanitaires
des facteurs psycho- sociaux. L'OMS pourrait, en collaboration avec les plus grands spécialistes
mondiaux de la santé sociale et des problèmes théoriques de la médecine, contribuer utilement

à l'élaboration d'une base vraiment scientifique pour l'étude de cette question en classant
les facteurs psycho- sociaux en cause et en mettant en évidence ceux qui doivent être examinés
en priorité.

Lors de la préparation et de l'exécution des activités entreprises dans ce domaine (pour
s'attaquer à des problèmes tels que l'alcoolisme, l'abus des drogues, les maladies transmises

par voie sexuelle, l'hygiène de l'environnement et les services de santé pour les enfants et
les personnes âgées), il ne faut pas oublier que les mêmes facteurs psycho - sociaux se manifes-
tent de façon différente selon le système économique et social et les caractéristiques natio-

nales du pays considéré. Cet aspect du problème doit être également pris en considération lors
de la création des centres de recherche. Il faut s'attacher à obtenir à la fois la coopération
des personnels de santé et celle de la population pour lutter contre l'abus des drogues, l'al-
coolisme et les maladies transmises par voie sexuelle et à utiliser efficacement les moyens
d'information collectifs pour promouvoir l'éducation sanitaire.

La délégation soviétique appuie les propositions du Conseil exécutif contenues dans le
projet de résolution soumis à la Commission, mais elle souligne que les activités proposées
doivent se limiter au secteur médico- social.
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Le Dr JOSHI (Népal) fait remarquer que les facteurs psycho- sociaux ne constituent pas dans

son pays un problème de santé, ce qui est peut -être dû à des raisons culturelles et au stade
de développement du pays. C'est ainsi que si l'abus de la marijuana est extrêmement répandu
dans le monde occidental, on ne constate au Népal aucune augmentation sensible de la dépen-
dance à l'égard de cette drogue. L'OMS pourrait étudier cette situation favorable afin d'aider

le reste du monde.

Selon le Professeur LEOWSKI (Pologne), l'importance des facteurs psycho- sociaux a été

reconnue dans son pays aussi bien que dans le reste du monde. En Pologne, on s'est attaché

A appliquer les connaissances existantes aux problèmes d'aujourd'hui sans savoir toujours
comment organiser une action préventive efficace à l'échelle de la population.

Le Dr WADE (Sénégal) souligne l'intérêt que présente pour son pays le rapport sur les
facteurs psycho- sociaux et la santé. Au Sénégal, on s'attaque au problème par le biais de la
formation et de l'éducation sanitaire. C'est ainsi que des travailleurs sociaux sont entraînés
à travailler avec des psychologues. Le malade reçoit à la fois un traitement préventif et

curatif et l'on s'efforce de le maintenir dans son propre cadre de vie. La délégation du
Sénégal appuie le projet de résolution.

Le Dr BARREIROS E SANTOS (Portugal) appuie toutes les propositions contenues dans le
rapport sur les facteurs psycho- sociaux et la santé. I1 appelle l'attention sur les épreuves
des travailleurs migrants qui doivent faire face à des situations nouvelles et complexes sans

bénéficier du soutien psycho -social dont ils ont besoin.

Le Dr DERBAN (Ghana) approuve l'ensemble des points soulevés dans le rapport sur les

facteurs psycho- sociaux et la santé. Il souligne en particulier que les problèmes psycho-
sociaux nécessitent une approche interdisciplinaire et pense que l'OMS pourrait aider à éla-

borer des manuels de formation appropriés : étant donné que la méthodologie doit se fonder sur

les conditions locales, les pays pourraient recevoir une assistance technique pour recueillir
des informations sur ces conditions et le Ghana serait intéressé par ce type d'aide. Il est à
noter que si l'onchocercose bénéficie d'une attention particulière, d'autres grands problèmes
tels que la schistosomiase, les troubles mentaux, la tuberculose, la pharmacodépendance et
l'alcoolisme et les maladies transmises par voie sexuelle demeurent.

Le Dr SARTORIUS (Bureau de la Santé mentale) fait observer que plus que tout autre peut -
être, le programme relatif aux facteurs psycho- sociaux et à la santé suppose un dialogue suivi
et une étroite collaboration avec les pays, de sorte que la volonté de travailler avec l'OMS
manifestée par de nombreuses délégations lui paraît encourageante. Il remercie les délégués
des commentaires élogieux qu'ils ont bien voulu formuler sur le programme et d'avoir ainsi
reconnu la contribution personnelle du Directeur général adjoint dans son lancement. Le pro-
gramme psycho -social doit consister à examiner les actions de santé dans le cadre d'un pro-

cessus continu pour déterminer comment un apport d'informations psycho -sociales pourrait les
rendre plus efficaces. Le Dr Sartorius partage pleinement l'avis de nombreux délégués qui ont
souligné la nécessité d'intégrer étroitement ce programme avec d'autres programmes prioritaires
de l'OMS, mais c'est seulement avec l'aide des pays que l'on pourra entreprendre d'autres
activités. Eu égard au niveau et au contenu actuels de la formation ainsi qu'à la pénurie de
personnels convenablement formés, la priorité doit être donnée à la formation, sur le plan de
la quantité et de la qualité. Une conférence -atelier prévue pour octobre 1976 et organisée en
collaboration avec le Gouvernement de la Suède et le centre collaborateur OMS pour Tes facteurs
psycho- sociaux et la santé à Stockholm se penchera particulièrement sur ce problème, et c'est
avec plaisir que le Dr Sartorius a appris du délégué de la France qu'il verrait volontiers
Nancy accueillir un atelier similaire. Ainsi que certains délégués l'ont mentionné, l'OMS
souhaite établir des centres de recherche et de formation dans toutes les Régions. S'agissant des

manuels d'enseignement, si l'OMS peut fournir à cet égard une assistance technique, c'est à
chaque pays qu'il appartient de déterminer dans quelle mesure ces manuels répondent auxbesoins
locaux et de les adapter, si nécessaire. Il est donc essentiel de former des experts locaux.

Le Dr Sartorius remercie les délégués de la Bulgarie, de la France, du Ghana, du Mexique,
du Nigéria,de la Pologne et de l'URSS de leurs observations sur le programme et de leur appui.
Il est particulièrement heureux de noter le soutien accordé à l'ensemble du domaine de la
collecte et de la diffusion des informations auquel le délégué des Etats -Unis d'Amérique a été
le premier à faire allusion. Dans le domaine psycho -social, on se heurte cependant à des diffi-
cultés au sujet des définitions et certains malentendus ont, dans le passé, empêché de recueil-
lir et d'utiliser convenablement les données. Il est donc nécessaire de mettre au point des
définitions types et des méthodes de mesure normalisées pour la collecte de l'information. Le
Secrétariat a proposé deux domaines de recherches prioritaires et le Dr Sartorius se félicite

de ce que les délégués ont donné leur accord dans les deux cas, notamment au sujet de la pro-
position sur les migrations qui a été particulièrement remarquée par les délégués de la
Hongrie, du Portugal et du Soudan.



294 VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Il faut remercier le délégué de la Tchécoslovaquie de ses observations et de l'appui reçu

par le Secrétariat au cours des années de sa collaboration avec des spécialistes de ce pays.

La définition des facteurs psycho- sociaux mentionnée par le délégué de la Tchécoslovaquie a
été prise en considération dans la section pertinente du rapport du Directeur général, où sont

soulignées l'interdépendance des facteurs psycho- sociaux et leur relation avec l'ensemble du
système socio- politique.

Le Dr Sertorius remercie la délégation de la Belgique de son appui et de l'excellent
exposé présenté par le délégué de la Belgique en séance plénière où l'attention du Secrétariat
a été appelée sur les questions à traiter en priorité. Il remercie également les délégués de
la République fédérale d'Allemagne, de la Belgique, de la France, de l'Inde, de la République

Démocratique Allemande, de la Tchécoslovaquie et de la Trinité -et- Tobago qui ont offert leur
concours pour mettre le programme sur pied. Le délégué de la Norvège a rappelé à la Commission
l'existence du médecin de famille et, de fait, le but essentiel du programme psycho - social est
de rétablir "l'autre côté de la médecine ", qui est nécessaire pour étayer les progrès de la
technologie.

Répondant au délégué du Gabon, il reconnaît la nécessité de poursuivre l'étude de la méde-
cine traditionnelle et ajoute que l'Organisation a lancé un programme qui sera examiné plus
tard par l'Assemblée de la Santé, lors de l'examen du point portant sur le développement des
personnels de santé. En ce qui concerne la deuxième observation du délégué du Gabon, le Dr
Sartorius précise que l'OMS a entrepris une enquête internationale concernant la législation
sur les malades mentaux, et il sera heureux de communiquer aux délégations les informations
complémentaires qu'elles pourront désirer à ce sujet. En ce qui concerne la chimiothérapie, le
Secrétariat considère qu'il s'agit là d'un domaine prioritaire et des travaux sont en cours
pour établir des listes des médicaments les plus utiles.

En réponse au délégué du Népal qui a indiqué que la pharmacodépendance n'était pas un
problème dans son pays, il déclare qu'il faut accorder une importance accrue aux recherches
sur les éléments positifs des différentes cultures pouvant prévenir l'apparition de certaines
affections.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) remercie tous les délégués
qui ont fait des commentaires sur le rapport du Directeur général et tous ceux qui ont appuyé
le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. Le délégué de la Suède, le Dr Tottie,
a proposé un amendement au projet de résolution, qu'il soutient.

Le PRESIDENT demande à la Commission d'examiner le projet de résolution proposé par le
Conseil exécutif, et que le délégué de la Suède suggère de modifier par l'adjonction du para-
graphe suivant :

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur
les faits nouveaux dans ce domaine.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB57.R22, ainsi amendé, est approuvé.l

Prévention des accidents de la circulation routière Ordre du jour, 2.5.2

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif), notant que la prévention
des accidents de la circulation routière fait l'objet d'une attention croissante, rappelle

que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA27.59, a prié le Directeur général
de faire rapport sur la question au Conseil exécutif et à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le rapport du Directeur général passe en revue les activités entreprises par l'OMS en
collaboration avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Ces acti-
vités comprennent notamment l'établissement de normes médicales pour la délivrance du permis
de conduire, l'élaboration de programmes éducatifs, la promotion et la coordination des
recherches sur les facteurs humains et médicaux en jeu dans les accidents de la circulation et
l'influence de l'alcool et des substances psychotropes sur les capacités des conducteurs et
sur les accidents de la circulation. Les Bureaux régionaux des Amériques et de l'Europe ont
mis sur pied des programmes dans ce domaine.

Le Conseil exécutif a discuté de manière approfondie du problème des accidents de la cir-
culation qui sont liés à trois facteurs : l'état des routes, les véhicules et l'homme. Il a,

été noté que l'action de prévention des accidents de la circulation routière recouvrait une

vaste gamme d'activités allant de l'urbanisme et de la conception des véhicules à l'éducation

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.21.
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en matière de sécurité routière et à l'élaboration de normes et de services médicaux appro-
priés. Le Conseil exécutif a également étudié les grandes lignes d'un programme futur possible

de prévention qui porterait sur 1) la santé publique; 2) les normes médicales; 3) la sécurité
des véhicules; 4) l'interaction de l'alcool et des drogues dans les accidents de la circula-
tion; 5) les aspects humains et psycho- sociaux des accidents; 6) l'éducation et l'information
du public; et 7) la coordination étroite avec les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales.

Le Conseil exécutif a reconnu l'importance du sujet et approuvé les grandes lignes d'un
futur programme collectif pour la prévention des accidents de la circulation routière. Il a
en outre estimé que l'Organisation devrait maintenant s'efforcer de définir plus clairement
son rôle et les activités particulières qu'elle devrait entreprendre. En conséquence, le

Conseil exécutif, par sa résolution EB57.R30, a prié le Directeur général de mettre sur pied
le programme de l'Organisation en matière de prévention des accidents de la circulation
routière en tenant compte des observations et suggestions du Conseil exécutif.

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) précise que le rapport du Directeur
général est une version développée en fonction des commentaires des membres du Conseil du
rapport présenté au Conseil en janvier. Les additions apportées au document se trouvent dans
les sections concernant l'évaluation épidémiologique et la tendance probable du problème, les
activités régionales, les propositions et la structure du programme. Le document initial était
la réponse directe à des questions déterminées mentionnées dans la résolution WHA27.59. Le
Conseil a estimé nécessaire d'envisager le problème sous un angle plus général. Il reste encore

à obtenir beaucoup plus de renseignements, notamment en ce qui concerne les pays en voie de
développement, mais il est d'ores et déjà possible de présenter des objectifs nets dans le
cadre du sixième programme général de travail. Les quatre objectifs principaux sont les

suivants :

1) faire prendre conscience aux Etats Membres de l'incidence accrue des accidents de
la circulation routière sur la santé publique et aider les autorités de la santé publique
et les autres institutions concernées à promouvoir et mettre au point des politiques glo-
bales et des programmes nationaux de sécurité routière;
2) recueillir, analyser et diffuser des informations concernant la sécurité routière;

3) promouvoir, par des mécanismes de coordination appropriés, une planification et une
action concertées entre les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
intéressées;

4) promouvoir des recherches sur la prévention et la limitation des accidents.
La structure qui pourrait être donnée au programme destiné à atteindre ces objectifs est

proposée dans le rapport. Les efforts seraient essentiellement axés sur deux secteurs impor-
tants, celui de la prévention des accidents de la circulation routière et celui de la réduction
des conséquences de ces accidents.

Le Dr Kaprio assure aux délégués que le Directeur général accorde une grande attention au
problème. Le moment est d'ailleurs venu où l'expérience acquise par les Régions de l'Europe et
des Amériques pourra être utilisée à des fins pratiques et adaptée à d'autres Régions. Dans la

Région européenne, une conférence sur l'épidémiologie des accidents de la circulation routière
s'est tenue à Vienne en novembre 1975, avec l'appui du Gouvernement autrichien. Cette réunion
a mis l'accent sur la nécessité d'une coopération continue avec les organisations du système
des Nations Unies et d'autres organisations telles que l'Association internationale de Médecine
des Accidents et du Trafic. Il est prévu d'organiser en 1976 d'autres réunions dans la Région
européenne afin de jeter des bases solides pour l'action préventive. Il est évident que l'OMS
ne doit pas s'occuper seulement des aspects curatifs du problème, mais chercher aussi à éla-
borer et à améliorer les politiques générales en matière de circulation routière en vue de pré-

venir les accidents.

Le Dr LEPPO (Finlande) note que le problème des accidents de la circulation est d'une

importance extrême pour les autorités sanitaires des pays industrialisés et préoccupe de plus
en plus les pays en voie de développement. Dans de nombreux pays industrialisés, l'élimination
des accidents de la route comme cause de décès ferait augmenter l'espérance de vie moyenne
dans une mesure supérieure à l'élimination de tous les décès dus à toutes les formes de
cancers. Bien que le nombre total des décès dus aux accidents de la route soit beaucoup plus
faible que le nombre total des décès dus au cancer, les victimes des accidents de la route
se trouvent surtout dans des groupes d'âge beaucoup plus jeunes qui normalement auraient eu
une longue vie saine devant eux. La gravité et la durée prolongée des handicaps provoqués par
les accidents de la route imposent un lourd fardeau aux services de santé et de rééducation

et l'ensemble des décès et des incapacités représente une énorme perte de capacité de travail
pour la société. Et ce qu'il y a de plus important encore, c'est l'immense volume de souffrance
humaine que les accidents impliquent pour les victimes et leur famille.

Poursuivant l'analogie avec le cancer, le Dr Leppo note que les experts affirment
qu'environ 80 1 des cas de cancer sont causés par des facteurs d'environnement et que cela a
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des conséquences importantes pour l'action de lutte anticancéreuse. Selon eux, la priorité
devrait être donnée à la prévention et à la neutralisation des facteurs de risques environne-
mentaux, par exemple l'usage du tabac. Mais telle n'a pas été la ligne généralement suivie par
les gouvernements et les autorités sanitaires. Bien au contraire, les solutions adoptées
correspondent exactement au type de technologie à fort coefficient de capital et à fort
coefficient de personnel que le Directeur général, dans son allocution à l'Assemblée de la
Santé, a qualifié de "technologie placebo" ou, à tout le moins, de technologie palliative.
L'analogie avec les accidents de la circulation routière est évidente. Devant l'ampleur
croissante du problème, la réaction des professions de la santé a essentiellement consisté à
intensifier la mise en place de services curatifs, de services de premiers secours et de
services de traumatologie hautement spécialisés. Ces mesures ne suffisent pas, la véritable
solution se trouve dans la prévention.

Il est essentiel de se demander quels sont les facteurs étiologiques en cause et les
mesures préventives à prendre. Identifier un facteur étiologique ne suffit pas, car les moyens
de le neutraliser ou de l'éliminer ne ressemblent pas à ceux auxquels les professions sanitaires
sont habituées. En ce qui concerne la prévention des accidents de la circulation routière, on
sait que l'accroissement mondial de l'incidence des accidents de la route, qui ont atteint des
proportions pandémiques, est dû à l'extraordinaire augmentation de la circulation routière et
au type de technologie des transports adopté. De même que l'épidémie de cancer du poumon a

pour cause cette coutume moderne qui est l'usage du tabac, le problème des accidents de la
route est dû à une autre caractéristique essentielle des sociétés modernes : l'accroissement
exponentiel de la circulation des véhicules à moteur dans un environnement où les mesures de
sécurité n'ont pas reçu l'attention méritée.

Que faire ? Ce n'est pas aux autorités sanitaires qu'il appartient de définir des
politiques en matière de circulation routière et l'ensemble du domaine de la circulation est
lié à des intérêts économiques et autres si puissants qu'il serait naif et peu réaliste de
s'imaginer qu'il est possible de trouver des solutions rapides et définitives. Le problème a
ses racines dans les structures essentielles et les modes de vie des sociétés modernes. Les

professions sanitaires ont cependant le devoir de faire prendre conscience de la gravité du
problème sous l'angle de la santé et de convaincre les responsables d'accorder plus de valeur
à la vie et à la santé humaine dans leurs choix politiques. Une large publicité devrait être
donnée aux preuves scientifiques que l'on possède sur les effets de méthodes préventives
simples telles que la limitation de vitesse et le port de la ceinture de sécurité, de l'urbanisme,

de la construction des routes et de la conception des véhicules. Dire que ces problèmes ne sont
pas du ressort de la profession médicale ou de l'OMS serait aussi absurde que de dire que le
logement n'a rien à voir avec la tuberculose malgré ses liens directs avec le problème, ou que
de dire que la lutte contre le tabac est un problème à part, parce que les techniques médicales
de lutte anticancéreuse ne sont pas à même de le résoudre. De même que la lutte antipaludique
englobe la biologie des vecteurs, l'entomologie et l'écologie sociale, la structure et les
fonctions des systèmes de circulation routière sont d'un intérêt direct pour les professions
sanitaires dans la prévention des accidents de la route.

Dans le cadre de leurs responsabilités, les professions sanitaires doivent travailler à
donner conscience du problème et s'efforcer de convaincre les secteurs de la société dont
l'influence est décisive lors du choix des problèmes de santé prioritaires. L'CMS devrait
mettre toute la masse des connaissances disponibles et toute son autorité au service de la
lutte pour la prévention des accidents de la circulation routière. Des déclarations scienti-
fiques fondées sur l'association entre diverses mesures de sécurité routière et la mortalité,
l'incapacité et la santé des populations pourraient avoir une influence considérable surl'opi-
nion nationale et internationale qu'elles sensibiliseraient à la nécessité de mesures de sécu-
rité routière de caractère sanitaire, tout comme il a été possible par de telles déclarations
d'alerter l'opinion quant aux conséquences sanitaires de l'usage du tabac.

Pendant la période récente de pénurie d'essence où des limitations de vitesse ont été

rendues obligatoires pour des raisons purement économiques, on a pu constater une diminution
remarquable du nombre des accidents de la circulation routière et plus particulièrement des
décès et des traumatismes graves. Si les preuves scientifiques fournies par cette expérience
ne servent pas de base pour l'adoption de mesures de sécurité routière de caractère sanitaire,

on ne peut en tirer qu'une seule conclusion : c'est que les sociétés en question se préoccupent

plus de faire des économies d'argent que des économies de vies humaines.
Au moment de l'examen de la question à la session de janvier du Conseil exécutif, il a

été essentiellement reproché au rapport du Directeur général sur la prévention des accidents
de la circulation routière de ne pas indiquer assez clairement les caractéristiques et les
éléments déterminants du problème, de ne pas présenter une définition nette du rôle de l'OMS
dans ce domaine et de ne pas exposer une stratégie explicite axée sur les problèmes priori-
taires en la matière. La discussion est relatée en détail dans les comptes rendus du Conseil

exécutif (Actes officiels N° 232, pages 266 à 274).
Le rapport présenté au Conseil a été révisé et contient maintenant une évaluation épidé-

miologique de la situation et une nouvelle présentation de la structure du programme. La
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délégation finlandaise se réjouit de ces améliorations et pense que le futur programme sera

placé sur la bonne voie. Certains sujets toutefois, comme l'examen médical des conducteurs,
reçoivent beaucoup trop d'attention par rapport à leur contribution potentielle à la solution

des problèmes réels.
La délégation finlandaise souscrit entièrement aux propositions et à la structure du

futur programme, telles qu'elles sont exposées dans le rapport du Directeur général, puis-
qu'elles reflètent clairement cette approche plus vaste du problème que le Conseil exécutif
avait recommandée. Il s'agit là d'un bon début. Comme les accidents de la circulation routière
sont un problème totalement créé par l'homme et non un fléau naturel, il doit être possible en

principe de les combattre. Dans la pratique, toutefois, cette lutte exigera la même philosophie
et le même courage que la lutte contre l'usage du tabac entreprise dans le cadre de la lutte
anticancéreuse. Il sera indispensable de recourir à une combinaison efficace de mesures éduca-

tives, techniques et restrictives.
Une étude complète des conséquences pour la santé publique de diverses politiques de la

circulation, entreprise en collaboration avec d'autres organismes internationaux intéressés,
serait un bon point de départ pour le programme envisagé dans le rapport du Directeur général.
Un comité d'experts pourrait ensuite être chargé de préciser le rôle de l'OMS en ce qui
concerne certains aspects sanitaires de la sécurité routière. Il serait extrêmement utile
d'entreprendre la préparation d'un manuel sur la prévention des accidents de la circulation
routière dans le but spécifique d'aider les pays en voie de développement à arrêter leur ligne
de conduite sans répéter les erreurs des pays riches.

La séance est levée à 12 heures.



QUATRIEME SEANCE

Lundi 10 mai 1976, 14 h.30

Président : Dr P. TUCHINDA (Thaîlande)

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Prévention des accidents de la circulation routière (suite) Ordre du jour, 2.5.2

Le Dr HASSOUN (Irak) signale que dans son pays, de 1953 à 1970, le nombre des accidents
de la circulation routière a plus que doublé et celui des décès dus à de tels accidents plus
que triplé. Les accidents de la circulation se produisent essentiellement dans les grandes
villes et sur les routes qui y conduisent. Ils viennent actuellement au cinquième rang des
causes principales de décès, les groupes les plus vulnérables étant les gens âgés, les jeunes
et les handicapés. De 1960 à 1969, le nombre des voitures particulières à Bagdad est passé de
64 000 à 112 000, pour doubler à nouveau en cinq ans., de 1970 à 1975. La délégation irakienne

souscrit donc pleinement aux propositions relatives à la prévention des accidents de la circu-
lation routière formulées dans le rapport du Directeur général.

Le Dr TAJELDIN (Qatar) déclare que la mortalité par accidents de la circulation routière
a triplé dans son pays au cours des dernières années et se place maintenant en tête des causes
de décès avec les maladies cardio- vasculaires, les maladies transmissibles reculant à la troi-
sième place. Une personne sur trois possède une voiture et la législation promulguée en la
matière n'a pas mis un terme aux accidents. Le rapport du Directeur général souligne la néces-
sité d'une coopération entre tous les Etats Membres pour endiguer cette épidémie et l'OMS
devrait lancer une campagne internationale à cet effet le plus tôt possible.

M. BERNHARD (Commission économique pour l'Europe) remercie l'OMS de sa précieuse contri-
bution aux travaux des organes subsidiaires du groupe de travail sur la circulation routière
du Comité des Transports intérieurs, et plus particulièrement du groupe d'experts de la cons-
truction des véhicules et du groupe d'experts de la sécurité de la circulation. Le premier de
ces groupes s'occupe de toutes les questions relatives à l'homologation des véhicules, à leur
équipement et leurs accessoires et élabore des règlements, au titre de la convention de 1958,
touchant la construction des véhicules. L'OMS lui a apporté un concours très utile pour toutes
les questions concernant l'élément humain et la santé. Le groupe d'experts de la sécurité de la
circulation routière étudie tout spécialement les problèmes se rapportant aux règles et règle-
ments énoncés dans les conventions de 1949 et 1968 sur la circulation routière. Parmi les
questions inscrites actuellement à son ordre du jour figurent l'uniformisation possible des
limites de vitesse générales, l'utilisation obligatoire des ceintures de sécurité et l'adoption
de plaques d'immatriculation réflectorisées. L'OMS a également participé de manière très utile
à ces travaux, notamment à l'élaboration récente, au sein d'un groupe conjoint, de la liste du
contenu minimum d'une trousse de premiers secours à placer à bord des véhicules à moteur.
L'accord s'est également fait sur les conditions minimales requises pour la délivrance et la
validité des permis de conduire compte tenu de facteurs médicaux tels que l'acuité visuelle et
l'acuité auditive et les aptitudes psychologiques et morales des conducteurs.

Parmi les questions intéressant directement la médecine de la circulation routière
figurent la vision du conducteur, les effets de l'alcool et des médicaments sur les conducteurs,

les premiers secours à donner sur les lieux d'un accident, l'éducation des usagers de la route
et les statistiques des accidents. Des travaux sont en cours en vue de l'élaboration de défi-
nitions uniformes en ce qui concerne le décès et les traumatismes graves et bénins, de manière
à assurer la comparabilité des données statistiques. Pour terminer, M. Bernhard souligne
combien il importe de poursuivre et de développer cette étroite collaboration pour trouver des

solutions à des problèmes d'intérêt désormais universel.

Le Dr BORGOÑO (Chili) fait savoir que dans son pays les accidents de la circulation sont
responsables de 3 % de tous les décès et se classent au cinquième rang des causes de décès. Il
estime cependant qu'il ne suffit pas de considérer le nombre de décès, qu'il faut aussi tenir
compte des traumatismes et incapacités provoqués par les accidents. Ainsi seulement sera -t -il
possible de disposer d'un tableau épidémiologique complet et de se faire une idée de l'ampleur
des conséquences économiques des accidents de la route qui se produisent essentiellement parmi
les jeunes et la population active. Il est donc indispensable d'adopter une approche pluridis-
ciplinaire et plurisectorielle embrassant des aspects tels que la délivrance des permis de

conduire et des permis de circulation des véhicules, l'entretien des routes et l'éducation du

-298-
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public - à entreprendre dès l'école primaire - qu'il faut convaincre de la nécessité de respecter
les règles de la circulation et les droits des autres usagers de la route.

En ce qui concerne les services de santé, plusieurs aspects importants doivent être
soulignés. Premièrement, il faudrait tenir compte des conditions locales

: dans les pays en
voie de développement, les véhicules à moteur - en particulier dans les transports publics -

sont souvent plus vétustes et moins bien entretenus que dans les pays développés. Deuxièmcmr 1

la santé et le bien -être de la population devraient être l'élément central de la cour.:;._.__ ..

et de la promotion des programmes plurisectoriels. Troisièmement, tout effort de prévention des

accidents de la circulation routière devrait prendre en considération un certain nombre de

facteurs sociaux et sanitaires, tout particulièrement l'alcoolisme - qui est une des causes
majeures des accidents de la route au Chili - et la consommation de produits pharmaceutiques et

autres drogues. En outre, il est extrêmement important de pouvoir apporter des secours médicaux
immédiats et efficaces aux blessés de la route, pour éviter les complications ultérieures et
l'incapacité.

Enfin, l'évaluation des programmes de prévention des accidents de la circulation routière
devrait susciter une vaste participation. L'application des méthodes épidémiologiques basée
sur les critères exposés dans le sixième programme général de travail contribuerait utilement
à la réalisation des objectifs énoncés dans le rapport du Directeur général, dont les conclu-
sions ont l'appui sans réserve de la délégation chilienne. Depuis plusieurs années déjà, le
Chili s'est doté d'un programme de lutte contre les accidents de la circulation routière,
conformément aux normes formulées par l'OMS et l'OPS.

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) déclare que dans son pays le nombre des
accidents de la circulation a également augmenté ces dernières années. Le nombre des accidents
mortels est cependant resté de l'ordre de 2000 par an par suite des efforts systématiques

déployés pour améliorer la sécurité routière. Trois mesures d'intérêt médical ont été notamment
prises. Premièrement, toutes les personnes candidates au permis de conduire, ou qui possèdent
déjà untel permis, doivent subir un examen médical. Les chauffeurs professionnels doivent se
faire examiner par un médecin des services médicaux de transport. Deuxièmement, on à fait une
place importante à l'enseignement de la sécurité routière aux enfants d'âge préscolaire et aux
enfants scolarisés. Dans les jardins d'enfants, qui groupent actuellement 80 % des enfants
d'âge préscolaire, on s'efforce d'inculquer aux petits des principes élémentaires de sécurité
routière qui leur permettent de venir seuls à l'école sans danger. Cet enseignement se poursuit
à l'école, dans le cadre même du programme d'études normales et au sein de groupes de travail
spéciaux auxquels participent les enfants. Troisièmement, le service d'urgence médical est sans
cesse développé, aux fins d'assurer la prestation de premiers secours qualifiés sur les lieux
de l'accident; la sauvegarde des fonctions vitales des grands blessés au cours de leur trans-
port jusqu'à l'hôpital; et l'hospitalisation immédiate des grands blessés dans des centres
d'urgence spécialisés.

Le Dr Krause approuve sans réserve la résolution adoptée par le Conseil exécutif sur
la prévention des accidents de la circulation routière.

Le Dr TOTTIE (Suède) estime que les leçons concernant la prévention des accidents de la
circulation routière apprises dans les pays plus développés devraient servir aux pays en voie
de développement pour leur éviter de connaître les mêmes expériences malheureuses.

En dépit d'une abondante littérature soulignant le caractère plurifactoriel des accidents,
on dispose de trop peu d'informations épidémiologiques précises. Il importe d'étudier les
accidents dans une zone géographique limitée pour découvrir les facteurs qui rendraient
possible la planification de mesures préventives. Il serait souhaitable d'entreprendre une
étude du processus d'apprentissage en se référant plus particulièrement au comportement vis -à-
vis de la circulation routière et à l'acquisition d'un sens de la responsabilité dans ce
domaine. Les résultats de cette étude pourraient servir de base pour des programmes destinés à
l'éducation des enfants dès l'âge préscolaire. Les aspects médicaux du problème de la préven-
tion sont importants mais ne représentent qu'une partie de l'ensemble de ce problème. Des amé-
liorations dans la conception des véhicules pourraient contribuer à réduire la gravité des
traumatismes. En outre, il pourrait être utile de comparer la valeur d'un examen médical
unique effectué par un médecin et celle d'une procédure simple de dépistage intégrée aux acti-

vités des services de santé scolaires et appliquée par un personnel auxiliaire, accompagnée
d'un questionnaire rempli par le candidat; si une anomalie quelconque était constatée, l'exa-
men médical du candidat serait exigé. Il importe que les urbanistes, les constructeurs de
routes et les spécialistes de l'éclairage collaborent à l'élaboration de mesures de prévention

des accidents.

La délégation suédoise approuve la résolution adoptée par le Conseil exécutif.

M. MEZEVITINOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis que la priorité
devrait être donnée aux aspects médicaux des accidents de la circulation routière et à une

étude minutieuse de l'expérience accumulée dans ce domaine. En URSS, la loi interdit la
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consommation de toute boisson alcoolique avant de prendre le volant, car même de petites
quantités d'alcool dans le sang peuvent être dangereuses. Si un conducteur ayant absorbé de
l'alcool provoque un accident, il se voit retirer son permis de conduire et subit des sanc-
tions administratives ou pénales, selon la nature de l'accident. La loi impose l'abstinence

complète et l'alcootest est utilisé de préférence au dosage de l'alcool dans le sang pour
vérifier l'état du conducteur. La décision de soumettre les chauffeurs professionnels à un
dépistage avant qu'ils ne prennent le volant s'est révélée pleinement justifiée; depuis sa
mise en oeuvre, il n'a plus été signalé de cas de chauffeurs ayant absorbé de l'alcool avant
de se mettre en route. Cette mesure a également permis d'éviter qu'un conducteur dont l'état
de santé laisse à désirer ne prenne le volant. Tous les conducteurs sous traitement médical
qui doivent prendre des médicaments psychotropes sont mis en congé maladie rémunéré. Une liste
des maladies devant être considérées comme des contre -indications à l'octroi du permis de
conduire a été établie; elle est régulièrement revue et modifiée. Il ne doit y avoir aucun
relâchement dans l'application des normes médicales et autres pour la délivrance du permis de
conduire aux conducteurs de voitures particulières, moyen de transport de plus en plus répandu.

Le Dr SILVA (Nigeria) trouve qu'il est tout indiqué de discuter de la prévention des
accidents de la circulation routière à une époque où ils tuent ou blessent quotidiennement un
grand nombre de gens jeunes et qualifiés. Le problème préoccupe sérieusement les autorités
sanitaires du Nigéria, de sorte que le Dr Silva se réjouit que l'OMS accorde la priorité Ases
aspects de santé publique. Les principales causes des accidents de la circulation sont les
excès de vitesse, l'inexpérience des conducteurs, la densité de la circulation, la consomma-
tion d'alcool et l'abus des drogues. Une éducation en sécurité routière devrait être donnée à
tous, depuis les écoliers jusqu'aux personnes âgées. On s'efforce actuellement au Nigéria de
ne délivrer de permis de conduire qu'aux personnes sachant lire et écrire. Le besoin se fait

en outre sentir d'une signalisation routière simple facilement compréhensible par tous les
usagers. On attache aussi beaucoup d'importance à la construction de routes nouvelles et à l'entre-
tien correct du réseau existant. Il est nécessaire de développer l'éducation des usagers et

d'intensifier l'enseignement du secourisme. L'information des jeunes sur les risques de la
consommation d'alcool et de l'abus des drogues pourrait également contribuer à réduire les
accidents, et il a été créé au Nigéria un comité multidisciplinaire pour l'organisation de
programmes d'éducation dans ce sens. De plus il faudrait améliorer les services d'urgence, qui

laissent à désirer dans beaucoup de centres de santé et d'hôpitaux. Il faudrait aussi améliorer
le transport des blessés à l'hôpital. Le Dr Silva propose donc qu'il soit instamment demandé
aux Etats Membres de faire en sorte que les hôpitaux ou les centres de santé soient mieux à
même de prodiguer les soins d'urgence requis aux accidentés.

Le Dr TRAZZINI (France) estime que le rapport est une synthèse très intéressante des
facteurs qui interviennent dans l'étiologie des accidents de la route, qu'ils soient du
domaine de l'individu ou de celui du milieu dans lequel il évolue. La délégation française
apprécie tout particulièrement le souci d'améliorer la coordination entre les différents orga-
nismes internationaux qui se préoccupent de recherches dans ce secteur. Elle souscrit au pro-
gramme de travail qui est proposé, en soulignant tout l'intérêt des études épidémiologiques
(qui nécessiteront l'établissement d'un questionnaire standard) ainsi que la nécessité de
l'éducation des usagers et du public, particulièrement chez les jeunes. Les expériences qui se
sont développées en France ont montré tout l'intérêt que suscitent ces programmes d'éducation

chez les jeunes et les excellents résultats qu'ils donnent.

Le Dr FLEURY (Suisse) déclare que, parmi les mesures adéquates prises par certains pays,
la limitation de la vitesse occupe une place importante; aussi regrette -t -il qu'il n'en soit
pas fait réellement mention dans le rapport. Une étude effectuée à Berne sur les vitesses
limites et sur les taux d'alcoolémie maximaux imposés par douze paysa permis de classer ceux -ci

d'après la mortalité par accidents de la circulation. La Suède vient en tête avec le chiffre
de décès le plus bas (118 pour 100 000 habitants); or la vitesse y est limitée à 50 km/h dans
les localités, à 70 km/h sur les routes ordinaires et à 110 km/h sur les autoroutes. La Suisse,
(lui arrive au septième rang, avec à peu près deux fois plus de décès que la Suède, venait
d'introduire la limite de 60 km/h dans les localités, de 100 km/h sur les routes et de 130
sur les autoroutes. Depuis lors, une réduction de plus de 20 7 des décès a été enregistrée et
la diminution se poursuit. Comme il a été constaté que près de la moitié des accidents se
produisaient dans les localités, une nouvelle réduction de la vitesse à 50 km/h dans les loca-
lités est en cours d'étude. D'autre part, le taux d'alcoolémie étant fixé en Suisse à 0,8 g
par litre, la question se pose de savoir s'il ne faudrait pas l'abaisser à 0,5 g. Au début de
l'année 1976, une nouvelle mesure a été adoptée, le port obligatoire de la ceinture de sécu-

rité. Les résultats semblent déjà encourageants.
La délégation suisse appuie toua les efforts de prévention présentés dans le rapport du

Directeur général, mais aimerait qu'une plus grande importance soit accordée à la question
des limitations de vitesse.
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Le Dr SAIED (Panama) souligne également l'importance de la limitation de vitesse, qui

l'emporte même à son avis sur celle de l'état des routes - en fait, il se produit plus d'acci-
dents sur des routes en bon état du fait qu'on y conduit plus vite. La consommation d'alcool
est un autre facteur important, et la combinaison de l'alcool et de la vitesse conduit presque

invariablement à l'accident. Les accidents de la circulation tuent plus d'hommes que de
femmes et plus de jeunes que de vieux. Ils font beaucoup de victimes chez les étudiants, ce
qui a pour résultat tragique de priver le pays de diplômés dont il a si grand besoin.

L'éducation routière est très importante. Les constructeurs ont trop tendance à présenter
leurs automobiles comme des symboles de puissance, de vitesse et de force, de sorte qu'à

peine au volant le conducteur se laisse dominer par ses instincts agressifs. Une contribution
indirecte à l'éducation consisterait donc à obtenir des constructeurs qu'ils présentent leurs
produits comme un moyen de transport et non comme un symbole de puissance. Au Panama, il y a
30 accidents mortels pour 10 000 voitures ou deux morts pour 10 000 habitants. Ce sont des
chiffres élevés; aussi la délégation du Panama est -elle très reconnaissante à l'OMS et aux
autres institutions du système des Nations Unies de tout ce qu'elles pourraient faire pour
trouver des mesures efficaces de prévention des accidents de la circulation. Comme l'a indiqué
le délégué de la République Démocratique Allemande, l'hospitalisation est d'une importance
vitale - mais les pays en voie de développement, étant donné leurs autres problèmes sanitaires
urgents, ne peuvent se permettre des installations de traitement coûteuses. Chaque accidenté
passe en moyenne trente jours à l'hôpital, ce qui grève très lourdement le budget des services

de santé.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) rappelle que la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé
a souligné l'importance des accidents de la circulation routière, qui constituent l'une des
principales causes de décès, et a esquissé les mesures qui pourraient être prises avec le
concours d'organisations internationales et de services de santé régionaux et locaux.

Les études épidémiologiques sur les causes des accidents de la circulation ont montré que
l'élément humain est plus important que tous les autres facteurs réunis. Les mesures de
prévention devraient donc se fonder sur les facteurs physiologiques, psychologiques et patho-
logiques en jeu chez les usagers de la route. Un programme efficace de prévention doit néces-
sairement reposer sur une base scientifique et sociale complexe et doit avoir des objectifs
immédiats et à long terme. Les limitations de vitesse et les restrictions d'essence intro-
duites lors de la crise du pétrole ont entraîné une réduction du nombre des accidents et des
décès, mais de telles mesures peuvent difficilement être considérées comme propres à constituer

la base d'un programme de prévention.
Le rôle des autorités et des institutions sanitaires ne devrait pas être défini rigi-

dement, mais il y a deux aspects fondamentaux : d'une part le rôle des services de santé en

ce qui concerne les examens médicaux exigés pour la délivrance du permis de conduire et le
dépistage des individus représentant un danger particulier; d'autre part la rapidité et la
qualité des secours médicaux dispensés en cas d'accidents de la circulation.

Le système d'examens appliqué jusqu'à présent pour exclure les personnes représentant
un risque spécial parait insuffisant eu égard aux difficultés qui assaillent le conducteur
dans la circulation intense et rapide si fréquente de nos jours. On attache une importance
considérable à l'ivresse, et des examens de l'acuité visuelle sont en outre effectués, mais
bien d'autres états - comme les troubles mentaux, le diabète et l'épilepsie - échappent au

dépistage.
Etant donné la mortalité élevée, la sérieuse réduction de la capacité de travail de la

population et les pertes économiques qui en résultent, les services de santé devraient inclure
la prévention des accidents de la circulation parmi leurs priorités. Dans la planification
d'un programme de prévention systématique, il faudrait envisager les mesures suivantes :

1) réunion d'informations exactes et détaillées sur la nature, l'ampleur et la distribution
des accidents de la circulation selon le sexe, la profession, l'âge et d'autres caractéris-
tiques des victimes et des groupes de population représentant un risque spécial (il serait
utile de s'inspirer à cet égard de l'expérience acquise dans la déclaration obligatoire des
maladies infectieuses aiguës); 2) mesures législatives, formation des conducteurs, éducation
du public, amélioration technique des véhicules et des dispositifs de protection.

Le Dr GREVILLE (Australie) souligne que les accidents de la circulation résultent de
défaillances du fonctionnement d'éléments interagissants d'un système de transport compliqué
où interviennent le véhicule, la route, l'environnement, l'usager et l'environnement social
de celui -ci. On ne parviendra à réduire les accidents et leurs effets que par une gestion
efficace du système, laquelle dépend de la qualité des renseignements disponibles pour cerner
le fonctionnement du système, en repérer les insuffisances et évaluer l'efficacité des mesures

prises pour y remédier.
Il est grandement nécessaire d'améliorer les informations sur les accidents. En Australie,

dans le cadre d'un projet de recherche sur l'élément humain dans les accidents de la circu-
lation, on examine des types déterminés d'accidents en rapport avec le comportement de
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l'usager, en essayant de distinguer entre ceux qui sont liés aux caractéristiques de l'indi-
vidu et ceux qui sont liés au véhicule et au système de circulation. Le Dr Greville appelle
l'attention sur trois points : 1) il faut entreprendre sans tarder d'étudier les problèmes des
pays en voie de développement où le nombre de propriétaires de véhicules est en augmentation
rapide_ At_ -rater relativement moins d'attention aux problèmes des nations déjà motorisées;

1,.,ucrait utilement recommander que, dans la planification de programmes visant à
aider les pays en développement à étendre leurs équipements de transport routier par la cons-

truction de routes, etc., une partie spécifiée de l'aide soit réservée à la réduction du
nombre des accidents de la circulation; ce qui se passe actuellement, c'est qu'à mesure que

des fonds sont débloqués pour les transports, les accidents de la route se multiplient et que
c'est seulement après coup qu'on s'efforce de réduire le taux des accidents; 3) le port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité devrait être envisagé.

Le Dr RALL (Etats -Unis d'Amérique) félicite le délégué dela Finlande de sa remarquable ana-
lyse du problème. Il souligne la nécessité de critères convenables pour la délivrance du permis
de conduire et l'importance d'un renforcement de l'éducation routière dès l'âge scolaire. Des
recherches sur les facteurs humains.et médicaux en jeu seraient également utiles. Un des
problèmes réside dans le fait que, si l'on dispose de tests simples et sûrs pour le dosage de
l'alcool dans le sang, il n'en existe apparemment pas pour les médicaments psychotropes.

La vitesse de conduite des véhicules à moteur semble régulièrement augmenter dans la
plupart des pays. Aux Etats -Unis d'Amérique, le simple fait d'avoir abaissé la limite de
vitesse et d'avoir veillé à la faire respecter a entraîné une réduction notable du nombre des
décès par accidents de la circulation. Le Dr Rall se demande si l'on ne devrait pas envisager
de rendre obligatoire le port du casque pour les motocyclistes. Ici encore, la nécessité d'une
coordination est évidente.

Le Professeur DAVIES (Israël) pense qu'il faut recueillir plus de renseignements d'ordre
épidémiologique sur les individus impliqués dans les accidents de la route. Les informations
obtenues par la police n'indiquent pas, en effet, les caractéristiques de leur comportement.
Les accidents de la circulation routière ne posent pas un problème uniquement aux pays déve-

loppés : il est même possible que, d'une manière générale, les pays en voie de développement
aient un taux d'accidents plus élevé par rapport au nombre de véhicules. Les examens organisés
pour la délivrance du permis de conduire devraient comporter des tests psychologiques en plus
des épreuves d'acuité visuelle et de conduite proprement dite. En Israel, le taux des acci-
dents de la circulation routière est l'un des plus élevés du monde : pourtant, ces accidents
ne sont presque jamais dus à l'abus de l'alcool ou des drogues. Un aspect qui mérite d'être
étudié, ce sont les normes de comportement qu'impose la collectivité, puisque aussi bien les
conducteurs ont tendance à calquer leur comportement sur ce que l'on attend d'eux.

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) dit que 92 % des accidents sont dus à des
facteurs humains et psychologiques. Or, la prévention a été centrée sur les aspects techni-
ques de la conception des véhicules et de l'amélioration des routes. Il est nécessaire d'empê-
cher les pays en voie de développement de répéter les erreurs commises par les pays développés
et, à cet effet, de leur communiquer toutes les informations disponibles. Des définitions uni-
formes des blessures et des accidents mortels, de même que l'identification des facteurs
météorologiques, amélioreraient grandement la comparabilité des données. Quand les services de
santé publique se préoccuperont enfin des accidents de la route, ils auront devant eux un vaste

champ d'étude. Il en va de même pour le médecin de famille. Une campagne générale d'éducation
en matière d'accidents de la route pourrait réduire de 12 % le nombre de ces accidents.

Le Dr GOEL (Inde) précise que dans son pays les accidents de la route sont limités aux

grandes agglomérations et aux nouvelles villes industrielles. Il pense que l'observation de
normes plus strictes pour la délivrance du permis de conduire et la limitation des vitesses
contribueraient beaucoup à améliorer la situation. Plus de 30 % des accidents étant dus à
l'abus de l'alcool, il serait très utile d'élaborer des méthodes simples de mesure du taux

d'alcoolémie.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVAS (Grâce) pense que le problème des accidents de la circulation
routière ne pourra être résolu que dans une optique pluridisciplinaire. On ne sait que peu de

chose du comportement des conducteurs et il convient de se pencher sur les facteurs humains

et environnementaux qui influent sur le risque d'accidents pour toutes les catégories d'usa-
gers de la route. Les épreuves médicales auxquelles sont soumis les candidats au permis de
conduire revêtent une extrême importance, de même que l'éducation du public dès l'âge scolaire.
En Grèce, les accidents de la circulation routière viennent au quatrième rang parmi les causes
de décès, les jeunes constituant le groupe le plus exposé. Les trousses de premier secours sont
désormais obligatoires pour tous les types de véhicules.
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Le Professeur ONGOM (Ouganda) est déçu de constater que l'OMS ne s'est guère préoccupée

des accidents de la circulation routière dans la Région africaine, alors que le taux d'acci-
dents y est élevé dans un assez grand nombre de pays. Il suggère que les nouveaux modèles de
voitures comportent un chêssis absorbant mieux les chocs et qu'on y installe un alcoomètre
conçu pour que le contact soit automatiquement coupé si le taux d'alcoolémie dépasse un
certain niveau. Il faut donner suite à la proposition tendant à ce que la délivrance du permis

de conduire soit précédée d'un examen médical.

Le Dr BONDZI- SIMPSON (Ghana) n'envisage pas sans une certaine appréhension la proposition
tendant à établir des normes médicales pour la délivrance du permis de conduire. Le problème

des services de santé de base se pose avec tant d'acuité dans la Région africaine qu'on ne
disposera guère de ressources pour entreprendre des projets nouveaux pendant assez longtemps.
L'utilité des campagnes d'éducation est hors de doute. Une campagne de ce genre a été menée au
Ghana avant que soit introduite la conduite à droite en 1974; il en est résulté une baisse de

l'incidence des accidents de la circulation routière, laquelle est demeurée faible.
La question des véhicules en mauvais état est très importante. Au Ghana, le certificat de

conformité technique est obligatoire et il doit être renouvelé tous les six mois. D'autre part,
le Ghana a créé un office des routes pour améliorer l'état du réseau routier, ainsi qu'une
commission nationale de la sécurité routière chargée de coordonner les efforts des divers

organismes.

Le Dr OSMAN (Soudan) signale que la situation dans son pays est grave en ce qui concerne
les accidents de la circulation routière. Les services hospitaliers sont littéralement para-
lysés par le grand nombre des victimes. Le Gouvernement a institué divers programmes pour faire
face au problème. Des commissions de réglementation ont été mises sur pied pour s'occuper des
accidents dans leur ensemble, y compris les accidents de la route. Des programmes de formation
sont nécessaires pour la prévention des accidents. Les travailleurs ont demandé que les acci-
dents de la circulation routière soient assimilés aux risques professionnels. Peut -être la
construction des voies à grande circulation est -elle une cause d'accidents. Le Dr Osman pense
qu'il faut accorder une priorité élevée au programme de l'OMS.

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) dit que son pays se préoccupe grandement du
problème des accidents de la route, pour lequel on ne dispose que de données fragmentaires. Il
regrette que l'OMS n'accorde pas beaucoup d'attention à ce problème dans la Région africaine,
mais il approuve le programme de l'Organisation.

Le Dr OBIANG -OSSOUBITA (Gabon) souligne la relation qui existe entre les accidents de la
circulation routière et les accidents du travail. Le transport des travailleurs doit être
réglementé pour garantir que les véhicules comportent des dispositifs de protection des passa-
gers et qu'ils ne soient pas surchargés. Le Dr Obiang -Ossoubita regrette que l'OMS n'envisage
aucune activité de prévention routière dans la Région africaine. Il faut veiller à ce que les
routes soient construites d'une manière satisfaisante, en empêchant certaines entreprises de
livrer des routes très vulnérables aux intempéries afin de pouvoir s'enrichir en se chargeant
ensuite de leur réfection. Il faut aussi intervenir pour empêcher les accidents dus à l'alcool.
Un autre problème au Gabon est que l'absence de transports publics oblige les gens à acheter
des voitures, alors que les moyens dont ils disposent ne leur permettent pas de les entretenir
et de les maintenir en bon état. La solution réside dans le développement des transports
collectifs.

Le Dr VILCHIS (Mexique) pense que son pays offre un bon exemple de la manière dont les
facteurs psycho- sociaux influent sur les accidents de la circulation routière. La possession
d'une voiture automobile contribue au prestige de l'individu et le nombre des véhicules anciens
sur les routes est immense. Qui plus est, comme dans d'autres régions du monde, les conducteurs

mexicains ne peuvent pas admettre qu'on cherche à les doubler, et cette attitude provoque des
accidents. Il est essentiel d'inculquer un bon état d'esprit à cet égard dès l'école, mais il
se pose un problème du fait que les parents montrent souvent le mauvais exemple aux écoliers.
Si l'uniformité des indices est indispensable pour permettre la comparaison des données statis-
tiques et épidémiologiques, il reste que d'autres types de normes sont également utiles, par
exemple la normalisation des vitesses limites et celle des caractéristiques des routes.

Le Dr ALDEA (Roumanie) souligne la nécessité d'une législation très stricte pour protéger
les usagers de la route. Il est indispensable de normaliser la réglementation de la circulation
routière dans le monde entier afin que nul ne puisse ignorer les règles applicables à
l'étranger. La formation de toutes les catégories de personnel médical doit porter aussi sur
les premiers secours aux blessés et il faut rendre plus efficaces les services d'ambulance en
développant parallèlement les services de traumatologie et de neurologie. L'effort d'éducation
du public entrepris en Roumanie a conduit à une diminution du nombre des accidents de la route.
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Le Dr AVILES (Nicaragua) décrit la situation paradoxale qui règne dans son pays, où toutes
les ressources possibles sont mobilisées pour combattre la poliomyélite alors qu'aucune n'est

utilisée contre les accidents de la route, bien que ces derniers fassent beaucoup plus de
victimes que la poliomyélite. Les accidents de la route ne pouvant être empêchés par la vacci-
nation, ils constituent un fléau qui ne peut faire l'objet d'aucune campagne d'éradication.
Pourtant, le Dr Avilés est convaincu qu'il est possible d'endiguer cette épidémie et d'en
réduire les effets. La réglementation existe, mais trop souvent on en fait fi : la question
n'est pas tant de savoir quelle réglementation il faut imposer, mais comment l'imposer. On a
fait valoir que l'éducation était l'élément de base dans la lutte contre les accidents de la
circulation routière, et le Dr Avilés est de cet avis, mais il n'en pense pas moins, comme le

délégué du Mexique, que l'éducation des écoliers est sapée par le comportement de Leurs parents
au volant. L'OMS rendrait un précieux service si elle pouvait mettre au point une stratégie
garantissant le respect des réglementations. Le Dr Avilés recommande à l'Organisation de jouer
un rôle plus actif au niveau des pays.

Le Dr N'DA (Côte d'Ivoire) déclare qu'en matière d'accidents de la circulation routière,
la Côte d'Ivoire occupe le premier rang en Afrique et vient en très bonne position au plan
mondial. Les principales victimes parmi les conducteurs sur les grands axes routiers sont les
jeunes, tandis que dans les agglomérations, ce sont les piétons et les cyclistes, et les
résultats sont coûteux en vies humaines et du point de vue économique. Les causes relèvent,
d'une part de l'augmentation du parc automobile par rapport au réseau routier (plus de 1000
véhicules sont immatriculés chaque année en Côte d'Ivoire) et, d'autre part et surtout, des
facteurs humains et mécaniques. L'expatrié qui quitte le pays vend son véhicule, qu'il a
utilisé pendant plusieurs années dans des conditions très dures, sans le moindre scrupule quant
aux conséquences pour le futur utilisateur. Des études sont en cours pour déterminer l'importance

relative des différentes causes d'accidents de la route. Cette situation préoccupe grandement
le Gouvernement ivoirien qui a mis en place des moyens importants de surveillance de la
sécurité routière et de secours d'urgence aux blessés de la route et qui applique les méthodes

de prévention et d'éducation expérimentées ailleurs. Les résultats étant encore peu satis-
faisants, la délégation ivoirienne appuiera fermement toute résolution concernant cette nou-
velle menace pour les vies humaines.

Les conditions locales paraissent fondamentales dans le déterminisme des accidents.

Puisque la limitation de vitesse semble avoir donné des résultats satisfaisants dans de nom-
breux pays, peut -être une solution consisterait -elle à limiter la puissance des nouveaux
véhicules.

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) déclare que, comme tous les autres Etats Membres,
son pays se préoccupe beaucoup du carnage qui va s'aggravant sur les routes. Tout en faisant
elle -même des études et recherches approfondies, la Nouvelle -Zélande s'intéresse au plus haut
point aux travaux menés dans d'autres pays et accordera une grande attention à toute recomman-
dation qui pourra résulter de la présente discussion. Lors d'un récent séminaire en Nouvelle -
Zélande, le chef de la division des investigations sur les accidents du Royaume -Uni a affirmé
que 60 % des accidents de la route pourraient être évités si l'on améliorait de façon
substantielle les routes, les voitures et les habitudes des usagers de la route. Si de nombreux
accidents sont dus à la maladresse du conducteur, des perfectionnements mécaniques pourraient
souvent remédier aux faiblesses humaines. En adoptant à l'égard des routes des mesures correc-
tives éprouvées consistant par exemple à améliorer leur tracé, leur surface, leur éclairage et
la circulation en zone urbaine, on pourrait prévenir 20 % des accidents. S'agissant des
véhicules, on pourrait mieux entretenir les pneus et les freins et rendre les ceintures de
sécurité plus commodes pour éviter les erreurs d'utilisation. Un rang de priorité supérieur
devrait être attribué aux détails de conception de la voiture qui protègent les piétons et les
occupants en cas de choc. Des dispositifs de sécurité déjà suffisamment au point pour être
utilisés dans quelques années réduiraient les accidents de 5 à 10 % et, à terme, le nombre des
victimes d'accidents pourrait diminuer de moitié.

Les mesures de sécurité les plus difficiles à mettre en oeuvre sont celles qui tendent à
modifier le comportement de l'usager de la route mais elles auraient sans doute aussi les
effets les plus spectaculaires. En Nouvelle -Zélande, le Ministère des Transports a récemment
mis à jour les programmes d'enseignement de la sécurité routière élaborés au début des années

1930, et, pendant l'année en cours, ils ont été intégrés dans les programmes scolaires. Le pays
fait passer une épreuve de conduite normalisée pouvant être rendue plus difficile ou plus
facile par le relèvement ou l'abaissement de la note minimum requise. La Commission parle-

mentaire de la Sécurité routière a recommandé que soient apportées aux méthodes d'enseignement
de la conduite des modifications qui entreront probablement en vigueur en 1976. Le Ministère
des Transports demeure en étroite liaison avec les responsables de l'éducation sanitaire et le
monde médical.

Des normes de sécurité pour les véhicules à moteur (également recommandées par la Commis-
sion parlementaire) sont en cours d'adoption et le Ministère des Transports coopère avec
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l'Office de la Santé pour l'application des dispositions de la loi sur la pollution atmosphérique.

Quant aux programmes de sécurité routière proposés ou en cours, ils sont évalués ou sur le
point de l'être par une unité de recherches sur la sécurité routière rattachée au Ministère

des Transports et par un conseil de recherches sur la sécurité routière indépendant dudit
Ministère. Les normes médicales fixées pour la délivrance du permis de conduire ont été récem-
ment revues et un fascicule sur les aspects médicaux de l'aptitude à conduire a été adapté à
la Nouvelle -Zélande.

Le programme en faveur d'une conduite prudente du Conseil national de la Sécurité des
Etats -Unis d'Amérique qui a été adapté à la Nouvelle -Zélande est constamment revu et évalué
et semble se révéler efficace. Le Conseil de la Recherche médicale de la Nouvelle -Zélande
participe également à des travaux sur la sécurité routière et il est représenté au sein du

conseil de recherches sur la sécurité routière. Outre l'indemnisation financière des victimes
d'accidents, la commission d'indemnisation en cas d'accident assure, dans le cadre de ses
fonctions telles qu'elle les conçoit, le financement de programmes de prévention des accidents
et d'enseignement de la sécurité routière. Cet organisme siège également au conseil de recher-
ches sur la sécurité routière. Le Ministère des Transports a lancé et évalue actuellement une
campagne sur le conducteur et la boisson orientée vers l'aspect social du problème et plusieurs
projets visant à repérer les contrevenants qui souffrent de problèmes liés à la boisson ainsi
qu'à les conseiller et à les traiter sont en cours ou en préparation. Si l'on met à part la
synergie résultant de leur association avec l'alcool, objet des travaux du Département de la
Recherche scientifique et industrielle, les drogues ne semblent pas poser en Nouvelle -Zélande
de problème majeur en matière de conduite.

A partir de décembre 1973, on a constaté une diminution substantielle et durable du nombre
des accidents de la circulation ainsi que du nombre des morts et des blessés : les principales
causes en ont été la crise internationale du pétrole, les hausses considérables du prix de
l'essence et la modification des attitudes sociales à l'égard de la conduite et de l'usage des
véhicules qui en a résulté et, enfin, la limitation de la vitesse à 80 km à l'heure sur les
routes néo- zélandaises. Parmi les autres facteurs figurent la loi sur l'usage de la ceinture
de sécurité qui a été adoptée en 1965 et dont le champ d'application s'est étendu progressi-
vement depuis cette date, et la loi rendant obligatoire le port du casque par les motocyclistes,
dont l'application a été aussi considérablement élargie.

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que la
section II du rapport du Directeur général - Activités générales de l'OMS - attribue trop
d'importance aux affections médicales qui peuvent être identifiées lors de l'examen médical
systématique des candidats au permis de conduire. Pris au sens large, le terme "médical"
englobe des facteurs comportementaux et psychologiques ainsi que la conduite sous l'influence
de l'alcool et des drogues. Nombre d'autres facteurs déjà mentionnés entrent également en jeu.
Les travaux faits à cet égard au Royaume -Uni (et auxquels le délégué de la Nouvelle -Zélande

a fait allusion) ont montré que les affections médicales au sens étroit du terme sont à l'ori-
gine de moins de 1 % des accidents.

Il faut décourager l'apport de soins d'urgence aux victimes d'accidents par des personnes
n'ayant pas reçu de formation à cet égard et il vaut mieux s'employer à réduire le temps néces-
saire aux services de secours pour atteindre le lieu de l'accident.

Il n'existe à présent aucune méthode fiable permettant d'établir une corrélation entre
les défauts du champ de vision et le risque d'accident. Le rapport de la Cinquième Conférence

internationale de l'Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic (men-
tionné dans le rapport) n'a pas établi la nécessité de normes du champ de vision, pas plus
qu'une étude faite en Caroline du Nord sur un échantillon de 52 000 conducteurs. Par ailleurs,
la plupart des autorités semblent convenir que les évaluations statiques des paramètres de la
vue devraient faire place à des épreuves dynamiques portant, par exemple, sur le seuil du

mouvement angulaire et celui de l'accommodation en fonction de la distance. Il est incontestable
que les normes actuelles du champ visuel ne sont pas satisfaisantes, non parce' qu'insuffisam-
ment rigoureuses mais parce que le type d'épreuve utilisé ne repose sur aucune base vérita-

blement scientifique. Les observations faites jusqu'ici donnent à penser que certains pays
auraient intérêt à abaisser les normes qu'ils appliquent actuellement à la vision des couleurs
et au champ visuel.

La délégation du Royaume -Uni appuie sans réserve le programme proposé par l'OMS et serait
heureuse de partager son expérience avec d'autres pays.

Le Dr AKALAY (Maroc) signale que son pays a adopté un certain nombre de mesures de préven-
tion des accidents qui se sont révélées assez satisfaisantes sans pour autant résoudre le
problème. C'est ainsi que depuis trois ans, le Maroc a institué pour tous les candidats au
permis de conduire un examen médical obligatoire assuré par des médecins agréés conjointement
par le Ministère de la Santé publique et le Ministère des Travaux publics. Cet examen a été
rendu plus sévère et doit maintenant être passé tous les deux ans pour les poids lourds et les
transports en commun. Il a pour objet de dépister non seulement les baisses d'acuité visuelle
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mais aussi des maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et les cardiopathies.
Le permis de conduire délivré la première fois n'est valable qu'un an et ne peut être renou-

velé que si l'intéressé n'a pas causé d'accident grave. Par ailleurs, le groupe sanguin doit
être inscrit sur le permis de conduire, ce qui a permis, incidemment, de trouver de nombreux
donneurs de sang. Pour les novices, la vitesse est limitée à 90 km à l'heure pendant un an.
Le port du casque est obligatoire pour les motocyclistes, et les véhicules de transport en
commun et les poids lourds ayant dix ans ou plus doivent faire l'objet tous les deux ans d'un

contrôle technique.

Le Dr SETIADI (Indonésie) reconnaît que les accidents de la circulation routière ne sont
plus limités aux pays développés. En Indonésie par exemple, le nombre de ces accidents est
passé de 23 294 (avec 3364 morts) en 1971 à 42 281 (avec 6659 morts) en 1975, ce qui en fait
l'une des principales causes de décès dans le pays avec le choléra, le paludisme et d'autres
maladies transmissibles. Or, jusqu'ici, on n'a pas fait grand -chose pour trouver une solution.

En dépit du caractère multifactoriel du problème, les autorités sanitaires devraient entre-

prendre des études épidémiologiques pour essayer de le résoudre en relevant des détails sur le

lieu et l'heure de l'accident ainsi que sur le type de conducteur en cause.
Le Dr Setiadi note avec regret, à la lecture du rapport, qu'aucune activité n'a été lancée

dans la Région de l'Asie du Sud -Est. L'OMS pourrait faire beaucoup pour attirer sur ce problème

l'attention des gouvernements et du public, en faisant par exemple de la prévention des acci-

dents de la route le thème d'une Journée mondiale de la Santé.
Sa délégation approuve la résolution du Conseil exécutif sur ce sujet.

Le Dr ALAN (Turquie) partage les opinions exprimées par les orateurs précédents et le

contenu du rapport dont est saisie la Commission. Toutefois les accidents ne peuvent être

évités que si les conducteurs sont prudents, patients et réfléchis, et c'est la raison pour
laquelle les jeunes conducteurs causent plus d'accidents que les autres. Ainsi que le délégué

du Royaume -Uni l'a fait observer, il faut se préoccuper de l'acuité visuelle, mais il est
encore plus important de s'assurer, avant de délivrer le permis, que le conducteur est capable

de conduire prudemment, patiemment et de façon réfléchie.

Le Dr OLAFSSON (Islande) déclare qu'il convient de mettre l'accent sur l'aspect préven-

tion pour les accidents de la circulation routière tout autant que pour les maladies. Le
facteur risque est également très important.

Le Dr LEON (Argentine) indique que, dans son pays, les accidents de la route représentent
2 % de la mortalité totale et qu'ils sont la principale cause de décès entre 5 et 24 ans. Le
nombre des incapacités consécutives à ces accidents est également très élevé. Une commission
nationale pour les accidents de la route a été constituée en mars 1974, sous la présidence du
Secrétaire d'Etat à la Santé publique. Elle a pour mandat de trouver une solution à ce problème
et de mettre en oeuvre les recommandations formulées dans le plan décennal de santé pour les
Amériques, qui a été établi à la troisième réunion spéciale des ministres de la santé des
Amériques en octobre 1972.

La complexité de cette question et la multiplicité des facteurs qui peuvent être à l'ori-
gine des accidents appellent une étude globale. Le premier facteur à prendre en considération
est le facteur humain, qui comprend les erreurs du conducteur et celles d'autres personnes.
Les erreurs du conducteur peuvent être dues au manque d'expérience, à la lenteur des réactions
- qui peut résulter soit d'une incapacité congénitale, soit de la consommation d'alcool ou de
drogues - et à l'inobservation des règles de la circulation; les erreurs d'autres personnes
sont celles des piétons ou celles d'autres conducteurs, par exemple de ceux qui ont garé leur
véhicule dans des endroits dangereux. Il existe des facteurs liés au véhicule ou à la route,
outre les conditions météorologiques. La recherche doit porter sur tous ces facteurs.

Le Dr del CID PERALTA (Guatemala) fait observer que le rapport et les orateurs précédents
ont accordé peu d'attention à un point particulier, qui est le conflit entre les considéra-
tions sanitaires et les considérations commerciales. D'une part, les autorités sanitaires
s'efforcent d'empêcher les accidents de la route; d'autre part, les fabricants de voitures
diminuent la qualité de leur production au profit de la quantité et les producteurs d'alcool
utilisent les mass media pour augmenter leurs ventes. Il est inutile de voter des lois pour
rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité si elle est installée dans des véhicules
construits en matériaux de mauvaise qualité. Les véhicules étaient autrefois mieux construits;
les passagers des sièges arrières et les enfants y étaient plus en sécurité sans ceinture que
dans les voitures modernes. Il est très difficile de contrôler l'action des individus et les
gouvernements devraient d'abord adopter des réglementations rigoureuses pour protéger les
personnes qui utilisent les transports publics.

Le Dr LANDMANN (République Démocratique Allemande) estime qu'un autre aspect important de
la question n'a pas été assez souligné dans le rapport ni dans les interventions précédentes;
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il s'agit de l'influence des cigarettes sur les accidents de la route. Premièrement, l'action
d'allumer la cigarette et de la fumer sollicite l'attention du conducteur; deuxièmement, les
substances toxiques de la fumée réduisent l'oxygénation du cerveau et peuvent donc favoriser les

accidents. Dans la République Démocratique Allemande, le Comité national pour l'Educationsani-
taire a recommandé de ne pas fumer dans les taxis ni dans les voitures, au moins pendant les

heures de circulation dense en ville, ni dans les voitures fermées.

M. ALLEY (Organisation internationale de Protection civile), prenant la parole à l'invi-
tation du PRESIDENT, déclare que son organisation, qui s'occupe de l'action des organisations
nationales de protection civile en cas de catastrophe dans tous les pays du monde, et notam-
ment dans les pays en voie de développement, estime que le problème des accidents de la circu-
lation routière, tel qu'il est présenté au troisième alinéa de la section I, A du rapport,
constitue l'une des principales catastrophes de l'ère technologique, surtout pour les enfants.
Son organisation tient donc à souligner l'importance majeure de l'éducation en matière de
sécurité routière pour diminuer le tribut de vies humaines que prélèvent les accidents. Il ne
sert à rien d'améliorer la construction des véhicules ou d'être plus sévère dans l'application
des lois sans une éducation du public. Il est vrai sans doute que les causes des accidents de
la circulation routière sont multiples, mais la cause principale est le facteur humain, qui
est à L'origine de 82 % des accidents, contre 4 % pour les facteurs de milieu, 4 % pour les
défaillances des véhicules et 2 % pour les autres causes.

Comme il convient de donner la priorité absolue aux besoins des enfants, l'OIPC est con-
vaincue que l'éducation dans ce domaine doit commencer le plus tôt possible et se poursuivre
pendant toute la scolarité et à l'âge adulte. Elle doit être prévue dans le programme scolaire
et faire l'objet d'un enseignement distinct. Il a été prouvé que cette éducation intégrée peut
réduire de 5 à 15 % les pertes de vies humaines dans la population enfantine. A partir de
1976, le cours international de l'OIPC pour instructeurs spécialisés comprend un programme
d'enseignement sur la prévention des accidents de la route, et tous les pays sont invités à
intégrer des cours de sécurité routière à leurs programmes de préparation à l'assistance en
cas de catastrophe. L'OIPC est très disposée à étudier toutes les possibilités de coopération
avec l'OMS, ses organes régionaux et d'autres institutions, et elle apportera son plein appui

à tous les programmes qui seront organisés dans ce domaine.

M. ANDREASSON (Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic), prenant
la parole à l'invitation du PRESIDENT, exprime le soutien de l'AIMAT au programme proposé
dans le rapport. Les déclarations faites par divers délégués ont montré l'ampleur du pro-
blème et mis en lumière d'importants aspects de la prévention des accidents de la route. Il
est évidemment impossible de traiter en détail de tous les aspects de ce problème dans un bref

document et beaucoup d'entre eux méritent d'être approfondis.
Les facteurs médicaux ne sont qu'un aspect des programmes de sécurité routière : il

faut étudier l'ensemble du système constitué par l'homme, le véhicule et le milieu, car un

accident est rarement causé par un seul facteur. Mais l'expérience et les connaissances du
corps médical sont indispensables pour l'étude des facteurs en jeu dans ces trois grands élé-

ments.

L'AIMAT est divisée en sept régions identiques à celles de l'OMS à l'exception de la
Région des Amériques, qui est divisée en Amérique du Nord et Amérique latine en raison de la
différence de langues. L'AIMAI' peut donc offrir ses services et sa collaboration sur le plan
mondial. Le Conseil exécutif de l'AIMAT désire que la collaboration se poursuive et s'inten-
sifie avec l'OMS au niveau des Régions et au niveau des sièges. Le rapport à l'examen mentionne

certaines des activités communes des deux organisations.
Le programme actuel de l'AIMAT comprend les éléments suivants : conjointement avec le

Centre européen d'Ecologie humaine, elle organise le premier cours international de médecine du

trafic (Genève, été 1976) qui servira de base pour l'organisation de cours similaires dans les
régions; un programme pour les pays en voie de développement sur la médecine et. la sécurité de
la circulation routière en général est en préparation et avant 1978 il sera étudié par un

séminaire de l'AIMAT dans la Région africaine; une conférence internationale sur les effets de
la législation relative aux ceintures de sécurité sera organisée en Australie au début de 1977;
enfin, plusieurs ouvrages sur la question seront publiés en 1976.

L'Association ne cherche pas à faire des accidents de la route une exclusivité médicale
mais elle veut que tous ceux qui sont concernés par la sécurité de la circulation routière
puissent profiter des connaissances du corps médical. Comme le problème relève de plusieurs
disciplines, ii est important qu'il soit abordé en collaboration avec différents groupes.
L'AIMAT collabore avec des organismes internationaux tels que la Prévention routière inter-
nationale, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, la Fédération internationale des Piétons
et le Centre européen d'Ecologie humaine. Elle espère que la coordination mentionnée au

point 3 de la structure du programme esquissée dans le rapport pourra être réalisée. Le repré-
sentant de la Commission économique pour l'Europe a mentionné les préparatifs d'un programme
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commun sur les accidents de la circulation routière et l'action menée en vue de renforcer la
collaboration entre l'OMS, l'Organisation des Nations Unies - représentée par la CEE - et les

organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il semble qu'il serait utile qu'un
organisme assure une centralisation des échanges d'expérience. Mais les ressources des orga-
nisations non gouvernementales sont limitées et M. Andréasson espère que l'OMS pourra préciser

ce qu'elle attend d'une organisation comme l'AIMAT.
L'AIMAT, en collaboration avec le Centre européen d'Ecologie humaine, a l'intention

d'inviter les membres de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que
d'autres personnes intéressées, à une réunion sur la prévention des accidents de la circulation
routière, où l'accent sera mis sur la médecine du trafic et qui se tiendra le mardi 18 mai 1976.

La séance est levée à 17 h.35.



CINQUIEME SEANCE

Mardi 11 mai 1976, 9 h.30

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Prévention des accidents de la circulation routière (suite) Ordre du jour, 2.5.2

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif), commentant la discussion
sur les accidents de la circulation routière tenue à la cinquante- septième session du Conseil
exécutif, attire l'attention des participants sur le procès -verbal de la réunion qui figure
dans les Actes officiels N° 232, partie III, pp. 266 -274. Il ressort de ce procès -verbal que

le Conseil exécutif avait tenu des discussions du même type que celles qui viennent d'avoir
lieu à la Commission. En conclusion, un des membres du Conseil exécutif avait fait observer
que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution examiné par le Conseil semblait
impliquer l'approbation par le Conseil du programme de travail proposé dans le rapport, alors
qu'en fait plusieurs membres avaient estimé que le programme n'était pas clairement défini.
Un autre membre avait suggéré d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif quelques mots indiquant
qu'il serait tenu compte des observations et des suggestions des membres du Conseil dans
l'élaboration du programme. Le Conseil s'était finalement mis d'accord pour rédiger le texte
de ce paragraphe en conséquence. Les remarques des membres de la Commission A devront donc
être également prises en considération dans l'élaboration du programme.

En ce qui concerne la présentation à la Commission, le jour précédent, du point concer-
nant les accidents de la circulation routière, le Professeur Kostrzewski rappelle qu'à la
cinquante -septième session du Conseil exécutif ce point avait été présenté par le Dr Pavlov,
Sous -Directeur général, et qu'au cours de la discussion les Directeurs régionaux pour les
Amériques et l'Europe s'étaient adressés au Conseil. C'est là une nouvelle manière d'élaborer
le programme de l'OMS; les deux Régions en question ont mis sur pied des programmes sur les
accidents de la circulation routière et continuent à jouer un rôle de stimulant et de guide
pour le programme général de l'Organisation dans ce domaine. Toutefois, le Conseil exécutif a
noté que le programme ne devait pas être limité à ces deux Régions et qu'il faudrait tirer
pleinement parti de leur expérience pour l'appliquer à toutes les autres Régions. Il ressort
des commentaires qui ont été faits, et notamment par les délégués de la Région africaine, qu'il
faut sans plus tarder développer les programmes sur les accidents de la circulation routière
dans cette Région. Comme l'a indiqué le délégué de l'Australie, la Région du Pacifique occi-
dental s'intéresse également à la question.

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) remercie les délégués des trente -cinq
Etats Membres ainsi que les représentants de la Commission économique pour l'Europe et des
organisations intergouvernementale et non gouvernementale pour leur participation à la discus-
sion. Il explique que le Directeur général essaie de décentraliser certaines questions du pro-
gramme et que, dans le cas des accidents de la circulation routière, les deux Bureaux régionaux
mentionnés et plusieurs divisions du Siège ont établi un groupe ad hoc pour développer le

programme.
Le Dr Kaprio fait observer que la structure du programme telle qu'elle est proposée

recueille l'approbation générale, bien que certains détails du rapport aient été critiqués par
certains délégués. Expliquant pourquoi certains facteurs importants avaient été omis, il

indique que le rapport est divisé en deux parties : la première contient les réponses aux

points soulevés au cours des discussions tenues lors des Assemblées précédentes; et la deuxième
présente la structure du programme envisagée par le Directeur général et devant'être approuvée
avant d'être appliquée à toutes les Régions. Le document peut donc paraître déséquilibré, mais

un document plus complet sera préparé ultérieurement.
Résumant certains des commentaires des délégués, le Dr Kaprio a relevé avec intérêt que

beaucoup de pays connaissent déjà des problèmes d'accidents de la circulation routière et sont
à juste titre extrêmement alarmés par cette situation, non seulement du point de vue préventif
mais aussi en ce qui concerne l'hospitalisation des victimes et les soins médicaux qui leur

sont assurés. Pour ce qui est de la prévention, certains pays ont surtout mis l'accent sur les
programmes éducatifs, par exemple les Etats -Unis d'Amérique, la France et le Mexique, tandis

que d'autres, comme la Roumanie et l'URSS, mettent l'accent sur les mesures législatives. L'une
des organisations a souligné l'importance de l'application de la législation, de l'éducation et

des techniques de construction.
Certes, il faudra élaborer un programme complet d'action, d'évaluation et de recherche.

Certains pays disposent déjà de programmes de ce type et on pourrait peut -être les remanier
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et les utiliser comme exemples dans d'autres situations. Il est encourageant de noter que
quatre pays - la République fédérale d'Allemagne, la République Démocratique Allemande, la
Nouvelle -Zélande et la Suède - ont pu réduire le nombre des accidents mortels. C'est bien

l'objectif principal de tous les programmes de santé publique que de réduire la mortalité et
la morbidité. L'OMS n'est, bien sûr, que l'une des organisations intéressées par la prévention
des accidents de la circulation routière, mais elle peut jouer un rôle promoteur important à

cet égard.

Le PRESIDENT indique qu'aucun projet de résolution n'a été proposé au sujet du rapport du
Directeur général sur les accidents de la circulation routière. Comme le Conseil exécutif a
déjà adopté la résolution EB57.R30, il est peut -être inutile que la Commission approuve une

autre résolution.

Il en est ainsi décidé.

Programme de médecine du travail Ordre du jour, 2.5.3

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant
présenté par les délégations de l'Australie, de Bahretn, de l'Ethiopie, de la Finlande, du
Ghana, de la Guinée, de l'Irak, des Philippines, du Portugal, du Qatar, de la République
Arabe Syrienne, de la République Démocratique Allemande, de la Somalie, du Soudan, de la Suède,
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Venezuela, du Yémen et du Yémen
démocratique :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de médecine du tra-
vail et ayant présentes à l'esprit les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif sur cette question;

Réaffirmant que la médecine du travail constitue un élément de la santé publique et
que les activités dans ce domaine devraient être étroitement coordonnées avec les pro-
grammes nationaux de santé et de développement industriel ou intégrées à ces programmes;

Sachant que, dans un grand nombre d'Etats Membres, il existe une demande pressante
de services adéquats de médecine du travail;

Consciente de la pénurie actuelle d'informations sur la nature et l'ampleur des pro-
blèmes de santé des travailleurs dans les pays en voie de développement;

Soulignant que, bien qu'il soit très nécessaire pour les Etats Membres de mettre au
point des programmes efficaces de médecine du travail, l'OMS a jusqu'ici joué un rôle
assez limité dans ce domaine;

Alarmée de constater que, dans le monde entier, de nombreux membres de la population
active, y compris des travailleurs de l'agriculture, des transports et du bâtiment, ainsi
que des travailleurs employés dans des services de petites industries et dans des bureaux,
ne bénéficient pas de soins préventifs de médecine du travail pour maîtriser leurs divers
problèmes de santé;

Insistant sur la nécessité d'améliorer les connaissances actuelles relatives aux
aspects préventifs de la médecine du travail, en particulier là où sont introduites de
nouvelles technologies industrielles,

1. INVITE instamment les Etats Membres :

1) à promouvoir et exécuter des enquêtes sur le terrain concernant les problèmes

de santé des travailleurs de différentes branches d'activité, en vue, de la planifi-
cation et de la mise en oeuvre de programmes de santé complets pour les travailleurs;
2) à considérer la santé de la population active comme faisant partie intégrante
de la santé publique, en particulier lorsqu'ils établissent des programmes nationaux
de santé ou créent de nouvelles industries;
3) à tenir compte, pour le développement des personnels de médecine du travail,
des besoins des groupes de travailleurs qui ne disposent pas de services de santé et
à utiliser les agents sanitaires dans l'industrie de manière que des soins de
santé complets soient assurés aux membres de la population active;
4) à organiser, chaque fois que possible, une surveillance de la santé des tra-
vailleurs en vue de dépister à un stade précoce leurs problèmes de santé, de prendre
des mesures pour les résoudre et d'évaluer l'efficacité de ces mesures;
5) à accorder une attention toute particulière aux groupes vulnérables de tra-
vailleurs, tels que les jeunes, les femmes, les travailleurs âgés ou handicapés,
les travailleurs atteints de maladies transmissibles et simultanément exposés à
des risques dans le milieu de travail, les travailleurs migrants, les mineurs et les
travailleurs des transports, en particulier les gens de mer;
6) à fournir annuellement des données sur les maladies professionnelles et sur
l'absentéisme au travail pour cause de maladie, dans le cadre de statistiques sani-
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taires faisant partie d'un système normalisé de communication de renseignements sur
la santé;

2. PRIE le Directeur général :

1) de mettre en oeuvre le programme indiqué dans son rapport et d'incorporer les
éléments nouveaux qu'il contient aux activités à moyen terme de l'Organisation;
2) de donner à la médecine du travail une haute priorité et l'orientation nouvelle
recommandée dans son rapport, notamment dans les secteurs où l'accent est mis sur
la collaboration avec les pays en voie d'industrialisation rapide ainsi qu'en ce qui
concerne la recherche appliquée sur les soins de santé préventifs aux travailleurs;

3) d'aider les Etats Membres à se procurer systématiquement des informations sur
les problèmes de santé de la population active et à promouvoir et organiser la sur-
veillance de la santé des travailleurs;
4) de collaborer avec les pays à la mise au point de services, de dispositions
législatives et d'institutions appropriés intéressant la santé des travailleurs
ainsi qu'à l'intensification de la formation en médecine du travail et de faire
rapport à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement
de ce programme;
5) de maintenir une étroite coordination avec toutes les institutions interna-

tionales et organisations régionales s'occupant de médecine du travail; et
6) de tenir compte de l'extension des activités de l'Organisation en matière de
médecine du travail lorsqu'il élaborera le projet de budget programme pour 1978 -1979
ainsi que de chercher à obtenir et d'encourager le versement de contributions extra-
budgétaires pour le développement du programme considéré;

3. PRIE les comités régionaux d'examiner la question de la médecine du travail en vue
de faire en sorte que le programme soit efficacement exécuté et activement développé.

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail), qui présente le point de l'ordre
du jour, déclare que la médecine du travail est une question qui préoccupe toujours davan-
tage les autorités sanitaires, tant dans les pays industrialisés que dans ceux en voie
de développement. Le rapport du Directeur général sur le programme de médecine du travaill
comporte trois grandes sections. Tout d'abord, une description des problèmes de santé des
travailleurs dans le monde actuel, qui est accompagnée de renseignements statistiques sur
les maladies et les traumatismes d'origine professionnelle dans un certain nombre d'Etats
Membres; en deuxième lieu, une énumération des maladies professionnelles qui, pour la plu-
part, peuvent être maitrisées grâce aux programmes de médecine du travail; et, en troi-
sième lieu, une estimation des besoins des pays en voie de développement et des pays in-
dustrialisés, accompagnée de diverses propositions concernant la nouvelle orientation du
programme ainsi que l'action future de l'OMS dans ce domaine.

Les informations statistiques que contient le rapport sont fondées sur les renseigne-
ments communiqués par les pays à la demande du Directeur général, ainsi que sur ceux
obtenus grâce aux publications techniques préparées par divers organismes de médecine du travail

collaborant avec l'OMS. Ces données comportent certaines lacunes; les informations ont un ca-
ractère limité et certaines statistiques indiquent le nombre absolu de cas, et non les taux de

prévalence et d'incidence, car il n'a pas toujours été possible d'entreprendre sur place les
recherches nécessaires ou de donner une liste complète des groupes de population exposés. Ces
données ne devraient donc pas être utilisées pour des études comparées entre différents pays.
Cependant, il est intéressant de noter que l'OMS a commencé de réunir des renseignements qui
pourront servir de base à la planification des programmes à tous les échelons. Les données
retenues ont été sélectionnées sur la base de leur fiabilité, compte tenu dans toute la mesure
du possible de la distribution géographique. Un progrès encourageant a été récemment accompli
dans plusieurs pays grâce à la levée du secret qui entourait jusqu'ici toutes les informations
concernant les maladies professionnelles et les accidents du travail.

D'importants secteurs de la médecine du travail dans les pays en voie de développement, y
compris ceux qui intéressent l'agriculture et la petite industrie, sont étudiés dans le rapport,
qui a souligné la nécessité d'établir un lien entre le développement industriel et les services
de médecine du travail, de sorte que ces pays puissent éviter certaines erreurs commises autre-
fois dans les pays industrialisés. Il y a de sérieuses raisons de penser que les problèmes de
la santé des travailleurs augmentent dans une proportion alarmante dans les pays qui s'indus-
trialisent rapidement et c'est pourquoi une action énergique est exigée de l'OMS dans ce domaine.

La deuxième partie du rapport traite d'un certain nombre de problèmes de santé des travail-
leurs, qui sont souvent associés à de mauvaises conditions de travail. De brefs exemples sont
donnés des relations qui existent entre les tensions dues au travail et des maladies ayant des
origines multiples. Il est possible de prévenir la plupart de ces maladies grâce aux techniques
modernes de la médecine du travail, mais il existera toujours des lacunes dans les connaissances,

1 Un article fondé sur ce rapport est publié dans Chronique OMS, 30 : 356 (1976).
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ce qui explique la nécessité de développer la recherche. Le rapport donne un bref aperçu des
problèmes de santé des travailleurs migrants, pour faire suite à la demande formulée par la
Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Davantage de pays prennent aujourd'hui conscience de l'importance des programmes de méde-
cine préventive du travail et une certaine tendance se manifeste dans le sens d'une application
des précédentes recommandations de l'Assemblée de la Santé sur l'intégration de la médecine du
travail dans les services nationaux de santé. Le Directeur général a compris qu'il était néces-
saire d'améliorer la collaboration entre les pays pour faire face aux besoins grandissants et
que la simple identification de ces besoins était en elle -même une tâche ardue.

La troisième partie du rapport contient des propositions concernant le programme futur de
l'OMS. De nombreuses zones de programme sont proposées, qui comportent une délimitation des ob-
jectifs, des approches et des activités; l'accent est mis essentiellement sur la collaboration
avec les Etats Membres pour l'identification de leurs besoins ainsi que pour le renforcement
des services de médecine du travail et de la formation des personnels de santé. Les méthodes en
usage dans les pays industrialisés doivent être adaptées avant d'être employées dans les pays
en développement. Il s'agit notamment de la détection et de l'évaluation des risques profes-
sionnels et de la lutte contre ceux -ci, du dépistage précoce des maladies, de l'étude des nou-
velles substances toxiques et de l'établissement de normes et d'étalons concernant plus parti-
culièrement l'exposition à des agressions multiples.

Il a été admis que, dans certains pays, la priorité qu'il convient d'accorder aux programmes
de médecine du travail devait faire l'objet de discussions et qu'il fallait également étudier
le rôle assigné à cette discipline en santé publique. Le rapport s'est efforcé de donner des
éclaircissements sur toutes ces questions.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) fait observer qu'au
cours des premières journées de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, on a beau-

coup mis l'accent  sur l'interdépendance qui se manifeste entre la santé, les soins de santé et
leur efficacité d'une part et le développement économique et général des pays d'autre part. Cette cor-

rélation est particulièrement évidente dans le domaine de la santé des travailleurs. La délé-
gation de la République fédérale d'Allemagne, quia donné son plein appui à la résolution
WHA28.73, lors de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, accueille maintenant avec
satisfaction le rapport du Directeur général.

Elle est cependant déçue d'y trouver des données et des observations qui lui paraissent
inacceptables. Consciente du caractère limité des informations auquel le Dr El Batawi a fait
allusion, elle estime cependant que certaines affirmations sont sans fondement et le lecteur
aurait dû être informé au départ que la valeur des données peut varier. C'est ainsi que le
Professeur von Manger- Koenig constate qu'en fait on a obtenu fort peu de résultats qui per-
mettent d'établir une relation entre les conditions de travail et les maladies mentionnées
dans le rapport. En ce qui concerne l'hypertension et les cardiopathies coronariennes, une
grande partie des arguments avancés relèvent encore de la spéculation, et la cardiopathie pul-
monaire, l'arthrite et les troubles de la locomotion ne sont pas, comme le rapport le prétend,
des exemples classiques de maladies liées au travail. L'observation concernant les médecins

d'entreprise (dans la section relative aux personnels de médecine du travail de la partie
exposant l'état actuel des services de médecine du travail dans différentes régions du monde)
n'est pas convaincante si le lecteur ne sait pas ce que ces médecins font en réalité. Dans
certains pays, leur activité est considérée comme faisant partie intégrante des soins de santé
primaires et dans d'autres pas. L'emploi des médecins et autres personnels de santé dans l'in-
dustrie n'a pas nécessairement des effets discutables comme le suggère le rapport et l'inter-
vention du gouvernement ne garantit pas toujours une amélioration des conditions de travail.
L'influence des syndicats et des conseils d'entreprise sur les conditions de travail aurait dû
être davantage soulignée.

Les données statistiques contenues dans les annexes au rapport donnent une image déformée
de la situation. Les chiffres des tableaux relatifs aux cas suspects de maladies profession-
nelles ne permettent pas de faire des observations objectives et comparables sur le plan inter-
national : il faudrait, pour cela, des données concernant des cas confirmés et recueillies par
des méthodes semblables. En réponse au questionnaire distribué par l'OMS, le Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne a communiqué des informations adéquates et précises, pour les années 1972-

1974, sur les cas confirmés de maladies professionnelles telles que la silicose et les baisses
de l'acuité auditive dues au bruit, mais ces chiffres n'ont pas été inclus dans le document
considéré. Il n'est pas possible de tracer ainsi un tableau objectif des maladies profession-
nelles et des soins de médecine du travail dans les Etats Membres.

Les chiffres du tableau concernant les intoxications professionnelles (cas notifiés comme

maladies professionnelles) dans huit pays industrialisés prêtent à confusion : ceux de la dernière
colonne portent sur tous les cas notifiés, y compris les cas suspects. Or, les cas confirmés

sont, en République fédérale d'Allemagne, beaucoup moins nombreux qu'il n'a été indiqué. En ce
qui concerne par exemple l'oxyde de carbone, le nombre des cas confirmés est de 13 au lieu de
483; pour le plomb, il est de 10 au lieu de 311 et pour les hydrocarbures halogénés, il est
de 17 au lieu de 288.
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En conclusion, le Professeur von Manger- Koenig propose que l'ensemble des données statis-
tiques soient recueillies à l'avenir avec toute l'exactitude requise aux fins de comparaisons,

sans quoi, tout rapport risquera d'induire en erreur et d'aller à l'encontre du but visé :

l'amélioration de la protection sanitaire des travailleurs.

Selon le Dr TAJELDIN (Qatar), le rapport montre que les pays en développement ont besoin
de l'aide de l'OMS pour promouvoir leur développement industriel dans les meilleures conditions
possibles. Les soins de médecine du travail sont essentiels car l'industrialisation ne peut être
menée à bien que si les travailleurs sont en bonne santé. Il appuie donc les propositions con-
tenues dans le rapport, sa seule critique étant qu'elles représentent un minimum absolu. Il

espère qu'à l'avenir elles seront plus généreuses.

Le Dr OSMAN (Soudan) considère que le rapport va dans le sens du sixième programme général de tra-

vail qui mentionne, parmi les principaux objectifs détaillés en matière de promotion de la santé des

travailleurs, la lutte contre les risques de santé liés au travail et l'humanisation du travail.
Au Soudan, comme dans d'autres pays en développement, on accorde une importance croissante à
l'industrialisation, à la mécanisation de l'agriculture et à l'extension de l'emploi des pesti-

cides et d'autres produits chimiques en agriculture. Cette évolution crée des problèmes et il
est donc jugé que la médecine du travail et la sécurité du travail sont d'une grande

importance : on pense même qu'ils pourraient constituer le noyau d'autres programmes de santé.
La médecine du travail est liée à la santé mentale, aux facteurs psycho- sociaux et à des ques-

tions telles que les primes spéciales de danger.
Le rapport fait allusion à la silicose mais il y a lieu d'étudier de nombreuses autres

maladies telles que les dermatoses professionnelles, les zoonoses et les maladies provoquées
par les poussières végétales. Quoique complet, il contient des propositions un peu décevantes,
vu l'importance du sujet. Les sommes prévues pour l'institution collaboratrice de l'OMS sont
insignifiantes en comparaison des besoins. En outre, si l'on y parle de la pénurie mondiale de

personnels de médecine du travail, rien n'est dit au sujet de la formation interrégionale. Mal-
gré ses lacunes, le rapport permet d'envisager un développement plus vigoureux des services de
médecine du travail et c'est la raison pour laquelle la délégation soudanaise est l'un des
coauteurs du projet de résolution présenté à la Commission.

Le Dr HASSOUN (Irak) signale qu'à l'instar d'autres pays en développement, l'Irak doit
faire face à des problèmes de médecine du travail, tant généraux que particuliers. Le Bureau
régional de la Méditerranée orientale a été d'un grand secours en fournissant un consultant
en médecine du travail qui a donné des conseils pour la mise en place d'une unité d'enseigne-
ment et de recherche et pour l'élaboration d'un programme de formation destiné au personnel
technique. L'Irak serait heureux de recevoir une assistance complémentaire en vue d'organiser

et de mener une enquête sur ses problèmes de médecine du travail, d'élaborer un système de
notification, d'améliorer la législation, de renforcer l'enseignement et la formation à divers
niveaux, de créer un centre pilote de médecine du travail, de fixer des valeurs limites pour
les polluants industriels et d'instituer un service de radioprotection.

Le Dr GÁCS (Hongrie) regrette que l'incidence de la maladie dans le milieu professionnel,
qui est une question très importante, ait été si peu étudiée, et pense que l'OMS devrait sou-
ligner la valeur des méthodes épidémiologiques. Le rapport indiquant une forte incidence de la
silicose et autres affections respiratoires dans les pays industrialisés, les travailleurs
devraient faire l'objet d'examens médicaux périodiques.

En ce qui concerne les défauts d'organisation des services de médecine du travail, il
serait souhaitable que l'OMS étudie les systèmes existants et diffuse des informations à leur
sujet. Les pays socialistes ont une grande expérience de la médecine du travail et leurs ser-
vices spécialisés font partie intégrante des services nationaux de santé. Des données doivent
être recueillies dans le monde entier au sujet des nouvelles substances chimiques utilisées
dans l'industrie et de l'apparition de nouvelles maladies professionnelles ainsi qu'en ce qui
concerne les résultats obtenus en matière de prévention et de traitement. Les connaissances
nouvelles et les méthodes modernes peuvent améliorer les services de médecine du travail : les

services de santé doivent donc aider à les acquérir.

Le Dr THOMPSON (Nigéria) indique que 30 % de la population active du Nigéria travaille
encore dans le secteur agricole, mais que les industries, grandes et petites, s'accroissent
rapidement. On utilise dans son pays davantage de pesticides et d'engrais et l'on y importe des
machines qui n'assurent trop souvent qu'une protection insuffisante. Certes, il a été créé une
inspection du travail et une unité de médecine du travail, mais le pays a encore peu de spécia-
listes de l'hygiène industrielle, les travailleurs y sont insuffisamment examinés au moment du
recrutement ou même pas du tout, et il n'existe pas de services de santé systématiques pour les
travailleurs; dès lors, on n'est guère en mesure d'adopter une approche préventive. Il faut
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planifier et organiser les services de médecine du travail, appliquer une législation qui pro-

tège les travailleurs, passer en revue les problèmes du pays et mettre en place les installa-

tions nécessaires pour surveiller la santé des travailleurs. L'OMS devrait collaborer avec
l'OIT pour aider à normaliser les dispositions applicables aux usines ainsi qu'aux dispensaires
et services de médecine du travail. Elle devrait aussi organiser des centres de formation

régionaux, peut -être sur la base d'équipes sanitaires.
Le Dr Thompson appuie le projet de résolution soumis à la Commission.

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) est d'avis que le rapport rend compte de
la situation de la médecine du travail dans le monde et montre que l'OMS doit recueillir plus

d'informations qui puissent servir de base A un renforcement des services de médecine du tra-
vail, notamment dans les pays en voie d'industrialisation. En République Démocratique Allemande,
les soins de médecine du travail font partie intégrante du système médical et sont administrés

à 70 % environ de la population active. L'incidence et la notification des maladies profession-
nelles servent à évaluer l'efficacité des services de médecine du travail, et, à cet égard, le
Dr Krause mentionne la perte d'acuité auditive due au bruit qui est considérée comme une mala-
die profession elle lorsqu'elle atteint 20 %, c'est -à -dire qu'elle présente une importance du

point de vue social.

La délégation de la République Démocratique Allemande accueillera favorablement toute
étude ultérieure de l'OMS portant sur un choix de problèmes épidémiologiques et basée sur une
méthodologie normalisée. Il serait aussi utile que l'OMS s'intéresse à l'uniformisation des

critères de médecine du travail et des valeurs maximales admissibles. Elle devrait entreprendre
des recherches sur les problèmes de santé de travailleurs occupant différents emplois, préparer

des directives pour l'organisation de services de médecine du travail, former des personnels
médicaux et non médicaux et organiser des réunions internationales sur ce sujet.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport aurait dû exposer plus en
détail les limites des données sur les maladies professionnelles dans le monde, car les lec-
teurs risquent d'être induits en erreur. Il est dit dans le rapport que la meilleure solution

consiste à intégrer les programmes de santé des travailleurs dans les activités des services de
santé généraux. Or, on a constaté que dans certains cas, il était plus efficace de confier le
soin de la recherche et de l'établissement de normes en matière de médecine du travail aux
organisations directement responsables de la santé publique, et le soin de l'application de ces
normes aux organisations directement responsables des lieux de travail. Le rapport accorde trop
peu d'attention au rôle des groupes, comités et syndicats de travailleurs dans l'élaboration de
programmes rationnels de médecine du travail. Par contre, il accorde trop d'attention aux
maladies prétendûment liées au travail, comme les cardiopathies coronariennes; les profession-
nels de la médecine du travail devraient s'occuper de problèmes plus urgents. Il est essentiel
que des priorités strictes soient déterminées à l'intérieur du programme et que l'Organisation
évite d'entreprendre des travaux déjà mis en chantier par d'autres organisations.

Le Dr FREY (Suisse) note qu'il est écrit dans le rapport qu'au niveau des usines, les ser-
vices de santé laissent beaucoup à désirer dans certains pays industrialisés. A ce propos, son
expérience personnelle lui permet d'affirmer que, dans son pays, et dans d'autres pays indus-
trialisés, les grandes entreprises offrent d'excellentes conditions de travail et des services
de santé bien organisés. On ne peut en dire autant des petites entreprises et du secteur agri-
cole. Ce que l'on a peut -être voulu dire dans le rapport, c'est que dans les grandes entre-
prises des pays industrialisés, les services de médecine du travail limitent leurs prestations
aux travailleurs et ne s'occupent pas de leur famille. Le système de protection sanitaire
adopté est différent, mais cela ne signifie pas que la qualité des services laisse à désirer.

Le Dr Frey confirme ce qui est dit dans le rapport au sujet des problèmes de santé des
travailleurs migrants. La Suisse a une grande expérience dans ce domaine. Elle a établi un

service de contrôle de santé aux frontières et l'examen des travailleurs étrangers pénétrant en
Suisse comprend une radiographie. Les statistiques montrent que l'incidence de la tuberculose

chez les travailleurs migrants est plus élevée que chez les Suisses. En outre, la maladie
risque d'être réactivée par suite du changement de climat, des conditions de travail ou peut -
être même de facteurs psycho -sociaux.

Alors que la silicose a pratiquement disparu de Suisse à la suite de l'adoption de
strictes mesures de lutte, on enregistre une montée croissante des maladies chroniques et des
intoxications par suite de l'introduction de nouvelles substances et de nouvelles techniques.
Les recherches sur tous les problèmes de médecine, d'épidémiologie, de protection contre les
accidents, d'ergonomie, etc., se poursuivent activement dans les milieux universitaires spécia-
lisés. Les travaux de l'OMS ont une grande importance pour la poursuite de ces recherches.

La délégation suisse appuie en principe le rapport et collaborera avec l'OMS dans la
mesure de ses moyens.
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Le Professeur SENAULT (France) juge que le rapport est venu en temps opportun, au moment
où le développement de l'industrialisation dans le monde met en lumière la nécessité des ser-
vices de médecine du travail. Il présente toutefois certaines lacunes. Ainsi, il oublie, à pro-

pos des maladies pulmonaires provoquées par des poussières, de citer les travaux mis en chan-
tier depuis assez longtemps déjà par la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier.

Au sujet des travailleurs migrants, il est dit dans le rapport que les pays très indus-
trialisés importent de la main -d'oeuvre étrangère pour notamment abaisser les coûts de produc-
tion en payant de bas salaires à ces travailleurs. Cette affirmation est abusive, car en France
et dans certains autres pays industrialisés, les mêmes salaires sont versés aux travailleurs
possédant les mêmes qualifications, qu'ils soient indigènes ou migrants. Parmi les mesures
importantes qu'il est nécessaire de prendre au sujet du problème des travailleurs migrants

figure l'éducation sanitaire de ces travailleurs; il ne s'agit pas là d'une tâche facile, mais
elle est indispensable.

Il n'est fait nulle mention dans le document des travaux de l'OCDE sur les conditions de

travail, qui sont eux aussi poursuivis depuis plusieurs années. Enfin les tableaux reproduits
en annexe et concernant respectivement les accidents professionnels notifiés et le montant
total des indemnités versées (dans cinq pays) et les médecins et autres personnels sanitaires
travaillant dans l'industrie ne sont pas très convaincants. Aux fins de comparaison, les
données du type fourni dans ces tableaux doivent être exactes et significatives. Que veut -on
dire par exemple par "médecin exerçant dans l'entreprise à temps partiel" dans le second de

ces tableaux ? Un médecin travaillant de une à cinq ou six heures par jour est un travailleur
à temps partiel tout autant que celui qui travaille de un à quatre jours par semaine.

Le Dr COLE (Guinée) déclare que la médecine du travail est un sujet qui préoccupe beaucoup
son pays depuis quelques années, depuis que la multiplication des sociétés multinationales
(bauxite, aluminium et fer) a montré la nécessité de services de médecine du travail. De nom-
breuses entreprises de moindre importance (textile, matières plastiques, etc.) ont été égale-
ment créées et l'agriculture s'est mécanisée. Si les sociétés multinationales offrent certaines
prestations de médecine du travail, elles n'ont cependant pas mis sur pied de véritable pro-
gramme pour la prévention des risques professionnels, et ne se sont pas dotées de techniciens
qualifiés de la sécurité ni d'instruments de surveillance. En outre, elles ont recruté au
départ sans visite médicale d'embauche. Il est impossible aux autorités guinéennes de contrôler
l'importation de certains produits chimiques destinés à l'industrie qui peuvent avoir des
effets nocifs ou cancérogènes. Les machines importées de l'étranger par les usines de moyenne

importance sont souvent vétustes et dépourvues de dispositifs de sécurité.
Le programme de médecine du travail mis en place est axé premièrement sur une enquête

devant permettre d'évaluer les risques professionnels et de juger des moyens de prévention à
mettre en oeuvre; deuxièmement, sur l'examen médical systématique des mineurs. Si les pous-
sières des mines à ciel ouvert ont une faible teneur en silice, les poussières des travaux de
construction de bâtiments et de routes et des carrières de granit ont peut -être une composition
plus dangereuse. En outre, des maladies endémo- épidémiques affectent les ouvriers des usines,
tout comme d'ailleurs les travailleurs de toutes les catégories professionnelles. Les services
médicaux vaccinent contre le tétanos les travailleurs exposés à ce risque.

Au sujet des travailleurs de l'agriculture, le délégué de la Guinée signale qu'une enquête
menée parmi les travailleurs des plantations de riz ou d'ananas a révélé une prévalence élevée
des parasitoses intestinales et une incidence supérieure à 60 % pour l'ankylostomiase dans la
zone de riziculture de Koba. Si les zoonoses ne semblent pas constituer un problème important,
de nombreux cas d'intoxication par les pesticides sont enregistrés. La Guinée possède deux
usines de textile, mais n'a pas à déplorer de grands problèmes dus aux poussières organiques;

par contre, il existe des cas d'asthme par allergie aux poussières, notamment aux poussières de
tabac. Les travailleurs agricoles représentent actuellement 10 % de la main -d'oeuvre, mais leur

nombre ira en augmentant, les étudiants devant désormais aller travailler pendant deux ans à la
campagne. Les petites entreprises (comptant moins de 100 salariés) emploient 46,3 % de la main -
d'oeuvre. Les travailleurs qui y sont employés reçoivent des soins curatifs dans les dispen-
saires locaux. La médecine préventive et les inspections de sécurité sont confiées à des agents
de médecine du travail ayant reçu une formation de base, mais ce système ne fonctionne encore
que dans quelques grandes villes. Il est certain qu'il existe des maladies professionnelles pour
lesquelles il faudrait intensifier le dépistage. On sait par exemple qu'il existe des cas de

granulocytose basophile ponctuée dans la grande imprimerie de la capitale.
Les facteurs psycho- sociaux ont une grande influence sur la santé des travailleurs dans

l'industrie et dans les mines. Dans une grande société multinationale, on a observé une inci-
dence anormale de troubles du comportement, provoqués soit par un accident, soit par le rythme

accéléré de travail et le haut niveau de bruit et de mouvements. Des tensions sont également
provoquées par des conflits professionnels ou familiaux, les difficultés de transport, etc.
L'isolement des mines provoque souvent des troubles nerveux chez les travailleurs expatriés.
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L'OMS pourrait fournir une assistance précieuse pour le développement du service national
de médecine du travail. Par l'octroi d'une bourse d'études, elle a déjà permis à un médecin

guinéen d'aller en France étudier la question des cancers professionnels. Peut -être pourrait -

elle fournir une aide similaire pour l'étude de la drépanocytose. L'Organisation de l'Unité

africaine a recommandé que cette maladie soit tout spécialement étudiée chez les aviateurs.

De nombreux accidents du travail n'étant pas enregistrés, les statistiques sont loin de
refléter la réalité. Dans chaque entreprise a été créé un comité d'unité de production dont la
section sociale s'occupe de la prévention des accidents du travail et de l'éducation sanitaire
dans l'entreprise. De nombreuses maladies liées au travail ont été décelées grâce aux visites
médicales systématiques. L'OMS pourrait peut -être établir des normes internationales concer-
nant les limites maximales admissibles pour certaines substances, ce qui aiderait les pays en
développement à fixer leurs propres normes.

Le Gouvernement guinéen se propose de créer un institut de médecine du travail et trois
centres régionaux. Le PNUD a accepté de prendre leur équipement à sa charge mais cette aide est
lente à venir. L'OMS a fourni les services d'un spécialiste de médecine du travail et des
crédits pour la recherche sur les conditions de travail. En raison des graves problèmes posés

par les maladies professionnelles (absentéisme, notamment), le délégué de la Guinée espère que
l'OMS pourra donner la priorité dans ce domaine aux pays en développement. Il signale que la
Guinée a besoin de toute urgence des services d'un hygiéniste industriel et d'un toxicologue.

La séance est levée à 11 h.20.



SIXIEME SEANCE

Mardi 11 mai 1976, 14 h.30

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

1. RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE (suite de Ordre du jour, 2.4
la deuxième séance, section 2)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution préparé
par le groupe de travail et prie le Président de ce groupe de présenter le projet.

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que le groupe de travail est très rapidement arrivé
à un consensus sur le projet de résolution suivant :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au rapport sur la situation

sanitaire dans le monde;

Réaffirmant qu'il est nécessaire que l'Organisation publie, conformément à la
résolution WHA23.59, une analyse et une évaluation des données relatives au niveau de
santé de la population du globe et à l'état de salubrité de l'environnement;

Rappelant la résolution WHA27.60, qui soulignait la nécessité de rationaliser la
collecte et la présentation de renseignements sur la situation sanitaire tant à l'échelle
mondiale qu'au niveau des pays;

Consciente de la nécessité d'améliorer le contenu analytique, la couverture et la
chronologie du rapport sur la situation sanitaire dans le monde;

Tenant compte de l'importance d'une discussion entre Etats Membres au sujet de la
situation sanitaire dans le monde;

Faisant siennes les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB57.R46,
1. RECOMMANDE que les futurs rapports sur la situation sanitaire dans Le monde

1) comprennent, comme les précédents, une analyse de la situation sanitaire
mondiale, assortie d'exposés par pays, publiée par le Siège;
2) soient publiés tous les six ans conformément au principal cycle programmatique
de l'Organisation, à savoir celui du programme général de travail, à l'exception
du sixième rapport, qui devrait couvrir les cinq années 1973 -1977 correspondant au
cinquième programme général de travail;

3) soient publiés en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en
russe, sans examen préalable par l'Assemblée mondiale de la Santé;
4) fassent ensuite, à une Assemblée de la Santé, l'objet d'une discussion portant
notamment sur la méthodologie et le contenu du rapport;

2. RECOMMANDE en outre qu'il soit donné effet aux autres propositions énoncées dans le
rapport du Directeur général, spécialement en ce qui concerne les modalités de prépa-
ration du rapport sur la situation sanitaire dans le monde;

3. INVITE le Directeur général à envisager tous les moyens possibles d'aider les Etats
Membres à améliorer la qualité et la précision des réponses au questionnaire qui leur
est adressé pour la préparation du rapport;

4. PRIE le Directeur général d'établir les rapports ultérieurs sur la situation sani-
taire dans le monde en conséquence et compte tenu des vues échangées à la Vingt -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur Halter signale à l'attention de la Commission Ies deux points qui ont été
ajoutés au projet de résolution contenu dans la résolution EB57.R46. Il s'agit tout d'abord
du paragraphe 1.4): les membres du groupe de travail ont estimé que l'Assemblée mondiale de
la Santé devait donner aux Etats Membres la possibilité d'étudier à fond le contenu du rapport
ainsi que la méthode employée pour le préparer. Le second point, qui est exposé dans le para-
graphe 3, invite le Directeur général à aider les Etats Membres à fournir des chiffres plus
précis en vue de leur publication dans le rapport. Le groupe de travail a pensé que ces deux
additions au projet de résolution permettraient d'améliorer la qualité des futurs rapports.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.l

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.22.
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2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Programme de médecine du travail (suite) Ordre du jour, 2.5.3

Le Dr KHALIL (Yémen démocratique) dit que le rapport du Directeur général fait bien ressortir

les obstacles auxquels se heurte la promotion de la santé des travailleurs, qui représentent
le secteur économiquement productif dans tous les pays en voie de développement. L'imperfection
bien compréhensible des données statistiques a déjà été évoquée lors de la présentation du
rapport. Il faut se rappeler que les critères applicables au diagnostic des maladies profes-
sionnelles varient suivant les pays, comme le souligne le rapport.

Il est à espérer que l'OMS pourra concourir utilement à la protection sanitaire des tra-
vailleurs de l'agriculture et des petites industries en menant des enquêtes et des recherches
sur leurs problèmes de santé et sur les moyens de les prévenir. Bien que ces problèmes ne se
posent pas uniquement dans les pays en voie de développement, ils y revêtent une importance
toute spéciale du fait que dans quelques -uns d'entre eux les travailleurs en question cons-
tituent la seule force productive et jouent donc un rôle essentiel dans le développement éco-

nomique de la nation.
Le Dr Khalil se félicite de la section du rapport relative aux maladies liées au travail.

L'Assemblée mondiale de la Santé devrait demander au Secrétariat de collaborer avec les Etats
Membres à la mise en route des études mentionnées.

En ce qui concerne les travailleurs migrants, leurs problèmes appellent un examen appro-
fondi, en particulier pour ce qui est des maladies professionnelles. Les Etats Membres ne sau-

raient se soustraire à ce devoir.
Comme le souligne fort justement le rapport, la fragmentation et le chevauchement des ser-

vices destinés aux travailleurs ne peuvent qu'en réduire l'efficacité, d'où la nécessité d'une
coordination et de nouvelles stratégies. L'OMS devrait pouvoir favoriser de ses conseils les
efforts dans ce sens par le biais des services existants. L'Organisation mène une action très
précieuse en faveur du développement des services de santé des travailleurs, mais elle devrait
aussi encourager les pays à porter une attention égale aux travailleurs de l'agriculture et des

petites industries, aux gens de mer et aux mineurs, dans tous les secteurs des services de
santé nationaux jusqu'aux unités de soins de santé primaires.

Le Directeur général a raison quand il dit que certains pays utilisent encore une légis-
lation de médecine du travail qui date de l'époque coloniale. L'OMS devrait établir des direc-
tives pour aider ces pays à réviser leur législation à la lumière des récentes acquisitions

scientifiques et à l'adapter à leurs besoins propres.
Le programme OMS de médecine du travail implique que les pays orientent leurs efforts vers

une série d'objectifs en collaboration avec l'Organisation. Comme ce programme est d'une impor-
tance capitale pour les populations de travailleurs de tous les pays, il est indispensable que
cette collaboration soit très étroite, mais le Dr Khalil se demande comment le Secrétariat
pourra accomplir autant de travail que les années passées avec un budget tout juste suffisant,
ainsi qu'il ressort du projet de budget programme pour les exercices financiers 1976 et 1977
(Actes officiels N° 220). Il serait heureux de savoir comment le Secrétariat a réussi cette

prouesse au cours des cinq dernières années.
La délégation du Yémen démocratique est coauteur du projet de résolution sur lequel le

Président a déjà appelé l'attention des délégués (voir page 310).

Le Dr Khalil recommande que l'Assemblée mondiale de la Santé demande instamment au Direc-
teur général de frayer la voie à un développement plus vigoureux et à une exécution plus effi-
cace du programme.

Le Professeur VUYLSTEEK(Belgique) attire l'attention sur deux points précis qui n'ont pas
été suffisamment soulignés dans le rapport. Premièrement, il conviendrait de signaler les tra-
vaux très importants de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) dans le
domaine des maladies pulmonaires provoquées par les poussières, non seulement pour ce qui con-
cerne la silicose, mais plus spécialement au sujet des maladies respiratoires chroniques aspé-
cifiques. Par l'intermédiaire de plusieurs équipes universitaires, la Belgique a contribué lar-
gement à ces travaux, dont les résultats sont déposés au Siège de la CECA. Deuxièmement, au

sujet de la possibilité de prévenir les maladies professionnelles, les conséquences d'une
imprégnation par certains produits chimiques introduits dans l'industrie ne se manifestent
parfois que tardivement, souvent même après que l'ouvrier a quitté l'industrie en question.
Dans ces conditions, il est quelquefois difficile de distinguer la cause d'une éventuelle
maladie professionnelle. Il serait utile de recommander aux Etats Membres de prévoir dans leur
législation de médecine du travail l'application d'une technique épidémiologique d'analyse et
de suivi systématique concernant la morbidité et la mortalité chez tous ceux qui ont été

professionnellement en contact avec de nouvelles substances chimiques. En recensant de façon
régulière, par exemple annuellement, les données provenant de plusieurs pays, l'OMS pourrait
alerter les services médicaux des Etats Membres sur les dangers possibles de la substance

chimique en cause.
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Le Professeur MATEJICEK (Tchécoslovaquie) dit que son pays - fortement industrialisé -

porte un intérêt tout particulier aux activités de l'OMS en matière de médecine du travail;

dans le cadre de la mission qui lui est assignée par sa Constitution, l'OMS donne aux Etats
Membres des conseils systématiques et scientifiques concernant leurs programmes dans ce
domaine.

L'expérience acquise depuis vingt -cinq ans par le système de santé socialiste tchécoslo-
vaque montre que les moyens engagés dans la protection des lieux de travail et dans la lutte
contre les maladies professionnelles sont très rentables. Néanmoins, malgré les efforts déployés
et les succès remportés, il y a encore largement matière à amélioration. L'OMS se montre très
active dans ce domaine, mais il est apparu un besoin aigu d'analyse scientifique, notamment en
ce qui concerne l'ergonomie, la concentration maximale admissible de substances toxiques et
les effets sur la santé des tensions psycho -sociales aux postes de travail. Soucieuse, comme
d'autres Etats Membres, d'assurer à ses travailleurs une protection sanitaire efficace, la
Tchécoslovaquie serait heureuse que l'OMS lance dans ce domaine un programme intensifié à long
terme. En effet, bien que le programme existant bénéficie depuis de nombreuses années de
l'appui des Etats Membres, son contenu mériterait d'être encore développé. Il se limite à des
informations incomplètes selon lesquelles la plupart des institutions régionales n'ont pas de
personnel technique spécialisé pour s'attaquer à tel ou tel problème ou pour trouver des solu-

tions à l'échelon régional.
Il est de toute importance que l'OMS intensifie ses activités en matière de médecine du

travail, étant entendu qu'elles devraient être financées sur les fonds disponibles - moyennant
au besoin une redistribution interne de crédits. La Tchécoslovaquie s'efforce pour sa part

de concourir efficacement à l'entreprise en déployant un effort tout particulier dans le
domaine de la recherche.

Le Dr BORGONO (Chili) dit que le programme de médecine du travail de son pays compte quinze

ans d'existence et est intégré aux services de santé nationaux. Il a obtenu des succès remar-
quables, tels que l'élimination presque totale de la silicose dans les mines de cuivre et une

diminution notable des accidents du travail.
Dans les pays en voie de développement, la priorité devrait être donnée aux problèmes de

médecine du travail des agriculteurs et des mineurs, qui y constituent l'immense majorité des
travailleurs. Cela implique qu'on s'attaque en tout premier lieu à des problèmes tels que
l'utilisation de substances chimiques, les zoonoses et d'autres maladies transmissibles.
Deuxièmement, l'OMS aurait un rôle d'autant plus important et précieux à jouer dans la forma-
tion de personnels de médecine du travail que la pénurie s'en fait sérieusement sentir dans le
monde entier. Troisièmement, étant donné le développement de la construction dans beaucoup de
pays en voie de développement et le manque d'ouvriers du bâtiment qualifiés, la fréquence des
accidents est particulièrement forte chez ces travailleurs - c'est même la plus élevée pour
l'ensemble des accidents du travail dans quelques pays. Quatrièmement, il serait essentiel,
pour améliorer l'éducation sanitaire, que les employés et les ouvriers participent aux pro-
grammes de médecine du travail conjointement avec les autorités sanitaires. Enfin, le
Dr Borgoño reconnaît que les services de santé de son pays n'ont pas de programme de médecine
du travail pour les personnels sanitaires des hôpitaux et dispensàires ou pour les agents de la

santé publique.

Le Professeur ONGOM (Ouganda) dit qu'un programme de médecine du travail devient de plus

en plus nécessaire pour satisfaire les besoins de santé, principalement dans les pays indus-

trialisés. Dans le monde en développement, le personnel à affecter à un domaine aussi spécia-
lisé est rare. Dans la plupart des pays qui ont une économie agricole largement axée sur les
cultures de subsistance, la médecine du travail est principalement associée aux accidents agri-
coles, à l'emploi des pesticides et aux maladies mycosiques. En raison de la rareté relative
des problèmes de médecine industrielle et du manque de personnel médical, l'Ouganda préfère
inclure dans ses programmes d'études universitaires les problèmes locaux de médecine du travail,

de manière que le personnel médical soit capable en quelque lieu qu'il se trouve de traiter

les maladies professionnelles courantes. Le diplôme de santé publique recouvre, sur les plans

théorique et pratique, un large secteur de la médecine du travail.
Dans la Région africaine, les intoxications par les pesticides constituent un risque pro-

fessionnel majeur dô en grande partie à l'insuffisance de l'information concernant la manipu-

lation des produits chimiques. Si les fournisseurs ou les distributeurs de pesticides indi-

quaient convenablement aux usagers la manière correcte de les employer, ces intoxications pour-

raient être évitées. Il faudrait que l'OMS collabore plus étroitement avec la FAO dans ce

domaine.
L'assistance de l'OMS sous forme de bourses d'études destinées à la formation de consul-

tants en médecine du travail et d'hygiénistes pour desservir les nouvelles unités de médecine

du travail est d'une importance essentielle et mérite un soutien total.

Le DrMONTESINOS DE PARRA (Venezuela) précise que ses observations concernent principalement
les agents sanitaires non médicaux. La surveillance du milieu de travail, qui est exercée par
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des professionnels et des auxiliaires de l'hygiène du milieu plutôt que par du personnelmédi-
cal et paramédical, joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies et accidents du
travail. Ce fait n'est pas reconnu partout. Le personnel médical et le personnel non médical
sont indispensables à la prévention des maladies professionnelles et tous les agents qui
participent à ce travail doivent former une équipe harmonieuse. Les professions d'ingénieur

de la santé publique, d'ingénieur de l'environnement ou d'ingénieur sanitaire ne sont jamais
citées dans le rapport dont la Commission est saisie et les hygiénistes n'y sont mentionnés

que deux fois. Pourtant, le rapport fait état de l'utilité des mesures techniques de surveil-

lance de l'environnement pour réduire la fréquence des maladies pulmonaires causées par des
poussières. Etant donné la nécessité d'intégrer les diverses disciplines dont l'objectif commun
est la santé des travailleurs, chaque profession doit se voir accorder l'importance qu'elle

mérite.

En ce qui concerne les maladies parasitaires et les migrations de travailleurs entre pays
voisins aux conditions climatiques semblables, de graves problèmes de santé peuvent apparaître
dans les pays où l'état des campagnes de lutte contre ces maladies ou d'éradication est plus
avancé que dans le pays d'origine des émigrants.

La délégation du Venezuela appuie le projet de résolution bien que le Dr Montesinos de
Parra constate qu'il contient les mêmes principes que le rapport. Malgré les progrès constants
de la technique, les effets de nombreuses substances et processus sur la santé de l'homme
restent encore mal connus, mais il faut exploiter au maximum les connaissances existantes pour
surveiller l'environnement professionnel avant qu'il puisse compromettre la santé des travail-
leurs. Il faut donc que la résolution insiste particulièrement sur la surveillance de l'envi-
ronnement professionnel - physique, chimique et biologique - plutôt que se borner à mentionner
la surveillance de la santé des travailleurs.

En mai 1972, un comité national sur la pneumoconiose et les autres maladies respiratoires

professionnelles a été créé au Venezuela. Il comprend des représentants du Ministère de la
Santé, du Ministère du Travail, des services de sécurité sociale et du Ministère du Dévelop-
pement et a pour mission d'effectuer des enquêtes épidémiologiques sur les travailleurs
exposés au risque de pneumoconiose et d'autres maladies respiratoires professionnelles.

Mme KUO Shan -hu (Chine) estime que la médecine du travail comme la prévention et le trai-
tement des maladies professionnelles doivent occuper une place importante dans les activités
de l'OMS. Les travailleurs chinois des professions médicales et sanitaires - guidés par les
principes "servir les travailleurs, les paysans et les soldats, donner la priorité à la pré-
vention, unir les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle et ceux de la médecine
occidentale, et intégrer l'action sanitaire dans les mouvements de masse" - ont fourni des
efforts dans ce domaine et ont obtenu certains résultats. Il ont fait appliquer les normes
d'hygiène nécessaires dans la construction et la production industrielles et ont formulé des
normes nationales applicables aux substances toxiques. Ils ont attaché également de l'impor-
tance à la manipulation et au réemploi intégrés des eaux usées, des gaz et des résidus. Ils
ont mobilisé la masse des travailleurs et des paysans en leur demandant le respect volontaire

des diverses mesures préventives et protectrices et ils ont déployé toute leur créativité
pour l'établissement et l'amélioration de ces mesures. Par ailleurs, ils sont activement engagés
dans des recherches sur les maladies professionnelles. Mme Kuo Shan -hu déclare que l'OMS
devrait accroître son action dans ce domaine et mettre au point des programmes plus spécifiques.

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) dit que son pays fait preuve d'activité dans le

domaine de la médecine du travail. Le programme national comprend des centres de médecine du
travail, fonctionnant sous la responsabilité du Département de la Santé, avec l'appui finan-
cier d'autres agences; des services de médecine du travail sont également fournis par l'indus-
trie privée; et des services consultatifs et de soutien sont assurés aux départements minis-
tériels et à l'industrie concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

La Nouvelle -Zélande compte cinq centres de médecine du travail pour les travailleurs des
industries côtières et huit centres dans les zones industrielles. Quatre autres centres sont
en cours d'édification dans les régions industrielles. Le Centre de Médecine du Travail
d'Auckland, qui emploie un médecin à temps plein et est doté de services de physiothérapie, est

aussi l'un des deux centres pilotes de l'OMS pour la santé des gens de mer. L'établissement d'un
centre de médecine du travail se fonde sur les critères suivants : la région en cause doit
posséder un certain nombre d'entreprises n'employant pas plus de cinquante personnes, et
incapables, par conséquent, d'avoir leur propre service de médecine du travail; elle doit être
à une certaine distance d'un hôpital ou de services médicaux, à moins que ces services ne

soient insuffisants; enfin, la concentration des travailleurs dans un rayon d'environ 800 m
doit dépasser 2000. Tous les centres sont dotés d'infirmières de médecine du travail; cinq
sont desservis par des médecins à temps partiel et l'un d'entre eux possède des services de
physiothérapie. Ces centres assurent deux genres de services, à savoir : le traitement des
blessures et des maladies d'origine professionnelle; et la visite des usines aux fins d'ins-
truire les responsables des problèmes de santé et de sécurité des travailleurs.
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Un certain nombre de grandes entreprises emploient leurs propres infirmières ou médecins,
à temps plein ou à temps partiel. Ils n'assurent que les premiers secours et, dans certains

cas, desservent aussi de petites entreprises voisines. Le Gouvernement accorde un subside
représentant 60 % du traitement du médecin.

Des fonctionnaires des Départements de la Santé et du Travail fournissent des services
consultatifs au Gouvernement et à l'industrie. La loi exige que toute blessure ou maladie
d'origine professionnelle soit notifiée au Département de la Santé, sous l'un des cinq titres

suivants : maladies de la peau; maladies dues à la poussière, aux fumées ou aux gaz; maladies
dues à des agents physiques; dommages oculaires permanents dus à un traumatisme; et maladies
infectieuses. Dans cette dernière catégorie, 80 % des notifications concernent la lepto-
spirose, contractée par des fermiers et des ouvriers agricoles et leurs familles.

Rien n'indique que certains groupes ethniques soient davantage sujets aux accidents en
raison d'une moins bonne connaissance de la langue principale parlée en Nouvelle -Zélande.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le rapport rend
convenablement compte des risques professionnels liés à l'agriculture, aux petites entreprises

et à un certain nombre de maladies et d'accidents professionnels. On y trouve une analyse des
activités des pays et de l'OMS dans le domaine de la médecine du travail et il fait ressortir
les difficultés que soulève l'exécution du programme, notamment le manque d'informations et
de personnel qualifié, l'emploi de substances dangereuses, et l'évolution des techniques
industrielles; enfin- point le plus important- il formule une série de propositions visant à
accroître l'efficacité du programme et à permettre à l'OMS d'atteindre ses objectifs pour la
période 1978 -1983. Le Dr Fetisov est convaincu que des mesures telles que la collecte systé-
matique d'informations, une formation adéquate du personnel médical et infirmier, la création
ou le renforcement de services de médecine du travail, l'organisation d'examens médicaux régu-
liers des travailleurs, et des recherches dans ce domaine aideront à augmenter l'efficacité du
programme. Il approuve les méthodes proposées dans le rapport pour la réalisation de ces

objectifs.
Beaucoup de recommandations intéressent aussi les pays développés, en particulier l'étude

des effets cumulés des facteurs nocifs de l'environnement professionnel et la détection pré-

coce des maladies du travail et leur prévention.
Nombre de problèmes complexes restent encore à résoudre; le seul moyen d'en venir à bout

est d'unir les efforts et d'échanger les informations. C'est là que l'OMS a un rôle primordial
à jouer. Dans les pays socialistes, les services de médecine du travail sont intégrés dans un
système de santé unique. Le contrôle des normes sanitaires dans l'industrie et l'agriculture
est assuré par des institutions chargées des problèmes d'hygiène du milieu, tandis que les
services médicaux sont responsables de l'organisation d'examens médicaux systématiques, en vue
du dépistage et du traitement précoces des maladies, l'URSS possède aussi un réseau de labo-
ratoires et d'instituts de recherche axés sur l'environnement professionnel, qui étudient les

moyens d'optimaliser le milieu de travail sur le plan de la santé. Ces laboratoires font éga-
lement l'évaluation des nouvelles substances et des nouvelles techniques destinées à l'indus-
trie et à l'agriculture, y compris leurs effets à long terme. La délégation de l'URSS appuie

le projet de résolution.

Pour Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le large
éventail des questions figurant à la table des matières du rapport montre à quel point il est
nécessaire de fixer des priorités en matière de médecine du travail et de leur consacrer
l'essentiel des moyens limités dont on dispose. A cet égard, la surveillance et la prévention
de risques professionnels spécifiques doivent être au premier plan des priorités. Dans la section

du rapport qui traite des services de médecine du travail dans les pays industrialisés, il est
fait allusion à l'organisation de la médecine du travail au Royaume -Uni. Il ne faut pas oublier
qu'en ce domaine l'intervention des pouvoirs publics est vieille de 150 ans et que c'est peut -

être pour cette raison que cette compétence s'est toujours exercée en dehors de l'action géné-
rale de santé publique. En 1974, les fonctions du service de la médecine du travail ont été

revues et on les a étendues à tous les aspects de la médecine et de la sécurité du travail.

Etroitement associé aux grands problèmes de surveillance de l'environnement, le service de la

médecine du travail est en mesure de faire la liaison entre le Service national de la Santé et
les services généraux de protection de l'environnement. Il a essentiellement pour mission de

jouer un rôle de surveillance et de prévention. Certains pays ont fortement mis l'accent sur

les services mixtes de prévention et de traitement dans l'industrie. Toutefois, au Royaume -Uni,
le Service national de la Santé a été créé afin de fournir des soins médicaux à toute la popu-

lation. La mise en place dans les entreprises d'un deuxième niveau de soins thérapeutiques
serait une double protection que peu de pays peuvent s'offrir. En outre, l'expérience montre

que lorsqu'on combine les services préventifs et curatifs, on s'intéresse généralement davan-

tage au traitement qu'à la prévention. Or ce sont les activités fondamentales de surveillance

et de prévention qui doivent se trouver au tout premier plan des priorités.
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Le Dr OBIANG -OSSOUBITA (Gabon) précise que si sa délégation approuve le rapport du Direc-
teur général dans son ensemble, elle aurait aimé qu'à la section consacrée à la coordination
on mentionne la collaboration avec l'Organisation de l'Unité africaine. Au Gabon, à l'heure
actuelle, le premier problème est celui de la pénurie de personnel spécialisé en médecine du
travail. Les progrès de l'industrialisation ne se sont pas accompagnés d'une augmentation paral-
lèle des effectifs de la médecine du travail. Devant cette pénurie de médecins du travail, le
Gouvernement a autorisé les entreprises industrielles à conclure des contrats avec des méde-
cins du secteur privé et avec les hôpitaux, mais il est opposé à la conclusion de contrats
avec les médecins fonctionnaires. Le pays manque également d'infirmiers du travail et les
entreprises sont obligées d'employer des infirmiers qui n'ont aucune formation dans ce domaine.
Il serait souhaitable d'obtenir une aide de l'OMS soit pour former des médecins du travail,
soit pour donner aux médecins des notions de médecine du travail, soit encore pour former ou
recycler le personnel infirmier. Les besoins du Gabon en matière de médecine du travail
sont à la dimension de son spectaculaire essor industriel. A l'heure actuelle, on ne peut que

dépister les inaptitudes graves et assurer une surveillance minimale de l'état de santé des
travailleurs. Il s'écoulera encore un certain temps avant que l'on puisse s'intéresser sérieu-
sement à l'ergonomie. Le nouveau code de la sécurité sociale du Gabon prévoit des activités
de prévention de maladies professionnelles, mais on ne dispose pas encore d'agents ou d'ingé-
nieurs de sécurité. Ces derniers temps, on a décidé de créer dans les entreprises des comités
de concertation économique et sociale qui comporteront plusieurs commissions et notamment une
commission d'hygiène et de sécurité. Le Gouvernement attache beaucoup d'importance à l'organi-
sation de séminaires, de conférences et d'émissions de radio et de télévision contribuant à
l'éducation sanitaire des travailleurs.

Le Dr DERBAN (Ghana) indique que, dans son pays, 70 % de la population vit en milieu rural
et se consacre à l'agriculture. La santé des travailleurs agricoles préoccupe au plus haut
point les autorités. Les services de santé ruraux intégrés constituent la principale méthode
utilisée pour atteindre la population. La pénurie de personnel de santé ayant une formation et
disposant d'un matériel suffisant pour assurer des services de médecine du travail est un des
principaux problèmes auxquels il faut faire face. La délégation du Ghana se félicite donc de
l'importance accordée aux soins de santé primaires car la mise en place d'un système de pro-
tection de ce genre dans les zones rurales pourrait puissamment contribuer à faire reculer les
maladies professionnelles. Le rapport du Directeur général mentionne un autre groupe profes-
sionnel important qui est souvent défavorisé du point de vue de la protection médico- sanitaire :
les travailleurs des petites entreprises. Le Ghana se félicite des efforts faits par l'OMS pour
élaborer des directives concernant la protection sanitaire dans la petite industrie. On s'est
aperçu que les formules coopératives associant les employeurs, les syndicats et le Ministère
de la Santé constituent le meilleur moyen d'assurer des services de santé normaux dans les
petites entreprises et le Ministère de la Santé incite celles -ci à se grouper pour créer des
dispensaires. L'OMS devrait s'intéresser tout particulièrement à des programmes de formation
en cours d'emploi de courte durée qui, dans les pays en voie de développement, permettraient
d'améliorer la qualité du personnel collaborant à la médecine du travail. La délégation du
Ghana approuve le projet de programme de médecine du travail de l'OMS et appuie le projet de

résolution.

Le Professeur MARTINS AYRES (Portugal) relève plusieurs points dans le rapport du
Directeur général. Tout d'abord, le grand besoin de recherches et notamment d'études épidémio-
logiques sur ce sujet, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de dévelop-
pement; à l'avenir, les études de ce genre devront figurer en toute première place dans le
programme de l'OMS. Deuxièmement, les services de médecine du travail doivent être intégrés
dans les services généraux de santé et être à la fois préventifs et curatifs; au Portugal, on
se propose d'intégrer les services de médecine du travail dans le service national de santé
qui est en cours d'organisation. Troisièmement, la nécessité d'accorder une attention suffi-
sante aux conditions de vie des travailleurs immigrés (logement, alimentation et instruction)
dans le cadre des programmes de médecine du travail.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) indique que les observations formulées par les délégués de la
République Démocratique Allemande, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union sovié-
tique sont également valables pour la Bulgarie. Elle se rend parfaitement compte de l'impor-
tance du programme de l'OMS et appuie le projet de résolution.

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) précise que 90% de la population de son pays est constituée de

paysans pauvres. Malheureusement, ces gens ne sont pas protégés contre les intempéries et ne
bénéficient d'aucune protection. Ils sont constamment menacés par les affections respiratoires,
le tétanos, les blessures et les infections. Il faudrait améliorer leurs conditions de travail
en leur fournissant des vêtements de protection et en les vaccinant contre le tétanos. Dans

les mines, les travailleurs sont exposés aux éboulements et à la silicose. Les mesures
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de prévention consistent à organiser des examens périodiques de dépistage et à demander aux
employeurs d'accorder des rations alimentaires supplémentaires aux travailleurs. Certains
accidents sont liés à l'abus d'alcool, notamment à la consommation de vin de banane, car les
travailleurs ne se rendent pas compte que l'alcoolisme ralentit leurs réflexes. Le chômage est
également une cause de maladie. Il incite les travailleurs à quitter les zones rurales pour
les villes, espérant ainsi trouver des conditions de vie meilleures. S'apercevant qu'à la
ville tout s'achète, ils se sentent découragés et frustrés. Ils commencent alors à se droguer
et sont conduits aux pires excès. Tous ces faits montrent que dans un pays en développement,
les maladies professionnelles sont indissociables de l'état de sous -développement. Il serait
souhaitable que la communauté internationale aide à résoudre ces problèmes. Les Rwandais

veulent travailler mais le pays manque de crédits pour créer de petites industries agricoles

et des coopératives, pour étendre le réseau routier et pour développer l'industrie touristique.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) précise que dans son pays les syndicats soutiennent
vigoureusement la demande de services de protection de la santé des travailleurs et qu'il
s'agit d'une question absolument prioritaire. Une loi récente, désignée sous le nom de "Statut
des travailleurs ", prévoit la participation directe des travailleurs aux activités de protection
médico- sanitaire. L'approche des problèmes de médecine du travail n'est pas la même que
l'approche globale de la santé publique et les services de médecine du travail sont donc
distincts des services de santé publique. Toutefois, ils vont rapidement être intégrés à
l'échelon local. Les travailleurs demandent maintenant une meilleure protection médico-
sanitaire et un plus gros effort de promotion de la santé. Il s'ensuit logiquement qu'il faut
améliorer la connaissance épidémiologique des liens de causalité existant entre les facteurs
présents dans le milieu de travail et l'état de santé des travailleurs. Actuellement, on voit
s'affirmer une approche unitaire des problèmes environnementaux de toutes sortes qui s'opère
grâce à la constitution d'équipes comprenant des médecins, des psychologues et des assistants
sociaux collaborant avec des ingénieurs, des chimistes ou d'autres spécialistes du laboratoire
de santé publique, ou encore avec des experts des questions agricoles. Les activités et les
suggestions des équipes techniques font l'objet d'une discussion et d'une évaluation perma-
nentes auxquelles participent directement les représentants des travailleurs. Dans ce domaine,
l'approche pluridisciplinaire est extrêmement importante car elle permet d'éviter le parti pris
et la perte de temps et d'argent résultant, par exemple, du fait que l'on prend pour des effets-
somatiques des phénomènes qui ont des causes psycho -sociales, ou vice versa.

M. HAVLOVIC (Autriche) rappelle que certains délégués ont évoqué le problème de la
distorsion des données statistiques qui figurent au sujet de leur pays dans le rapport du
Directeur général. Selon le tableau indiquant les effectifs de médecins et autres personnels
sanitaires travaillant dans l'industrie (et les pourcentages correspondants), les médecins
travaillant à plein temps dans les usines en Autriche seraient au nombre de 200, ce qui repré-
sente 1,4 ' du total des médecins du pays. On pourrait croire ainsi qu'en Autriche le service
de médecine du travail est peu développé, alors qu'en fait ce chiffre de 200 médecins ne con-
cerne que ceux qui travaillent à plein temps dans les grandes entreprises industrielles. Il ne
comprend pas les médecins qui ne consacrent qu'une partie de leur temps à la médecine du travail,

notamment dans les petites usines, puisqu'ils ne sont pas inscrits à ce titre. D'autre part,
les médecins du travail employés à plein temps en Autriche sont chargés des aspects de la
médecine du travail qui concernent l'état de santé général et la prévention, y compris l'hygiène
industrielle, mais ils ne s'occupent nullement de médecine curative, celle -ci étant réservée
aux autres praticiens.

Le Professeur CAPELI (Albanie) explique qu'en Albanie le développement rapide de l'indus-
trie et de l'agriculture s'est accompagné d'un renforcement des services de médecine du tra-
vail, toutes les mesures nécessaires étant prises pour éviter les risques et maladies profes-

sionnels. La lutte contre ceux -ci est considérée non pas uniquement comme un problème de santé
mais aussi comme un problème économique et social relevant de l'Etat et il existe à ce sujet

une législation précise. Des services médicaux ont été organisés dans toutes les entreprises

industrielles du pays et ils disposent de toutes les fournitures et de tout le matériel de
laboratoire nécessaires. Un programme spécial de formation a été récemment mis en application

pour familiariser les responsables de la médecine du travail avec les problèmes de santé asso-

ciés aux diverses industries des différentes régions de l'Albanie. Les mesures concernant la
médecine du travail ont principalement pour objectifs de faire en sorte que le milieu de tra-

vail soit sain et exempt de risque et d'assurer le dépistage prophylactique régulier chez les

travailleurs.
Le rapport signale que les maladies professionnelles ne sont pas toujours enregistrées

officiellement. Or, de toute évidence, cela nuit à l'exécution des mesures préventives. En

Albanie, ce problème ne se pose pas puisque des rapports socialistes de production ont été
établis, de sorte que la santé des travailleurs est un sujet de préoccupation pour tous.
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En Albanie, les deux taches principales consistent, d'une part à améliorer les qualifi-
cations du personnel médical de façon à garantir un diagnostic précoce et exact des maladies
professionnelles et, d'autre part, à éduquer les travailleurs de telle sorte qu'ils aient
conscience des risques auxquels ils sont exposés et sachent bien quelles mesures de protec-
tion ils doivent prendre.

Le Dr FJAERTOFT (Norvège) souligne qu'il importe de réaliser un accord international sur
les méthodes de fixation du niveau maximal admissible pour l'exposition aux agents nocifs. Il
serait extrêmement utile que l'OMS dispose d'une banque de données sur les agents potentiel-
lement nocifs et sur les méthodes de surveillance; elle devrait être créée en coopération
avec d'autres institutions du système des Nations Unies. Une telle banque de données sera pro-
chainement instituée en Norvège, en premier lieu pour les substances cancérogènes. Le
Dr Fjaertoft souligne aussi qu'il est nécessaire que les programmes de médecine du travail
fassent partie intégrante des services de santé généraux, de manière à assurer une utilisation
rationnelle des personnels de santé et à éviter la concurrence entre les différents secteurs
sanitaires, qui entraîne un gaspillage des ressources.

Le Dr FAKHRO (Bahreîn) approuve dans ses grandes lignes le rapport excellent et très
complet présenté à l'Assemblée, surtout en ce qui concerne la nécessité de tenir compte de
l'opportunité d'adopter pour la médecine du travail une approche intégrée dans le cadre des
services de santé publique. Cette approche doit prendre en considération l'environnement dans
son ensemble, tout en accordant naturellement une attention particulière aux problèmes spé-
ciaux découlant de la nature des diverses professions. Certes, l'industrialisation a fait des
travailleurs une catégorie distincte du point de vue des activités sanitaires, mais la santé

de ces travailleurs est également régie par d'autres facteurs touchant l'ensemble de la popu-
lation. Il importe que les pays où l'industrialisation est un processus récent parviennent à
éviter les erreurs commises par les pays développés aux divers stades de la révolution indus-
trielle. L'OMS pourrait jouer un rôle extrêmement utile en aidant à l'élaboration de méthodes

types pour mesurer certaines substances chimiques et leur concentration maximale admissible,
ce qui permettrait d'éviter l'abaissement des normes dû à l'industrialisation rapide et les
effets adverses qui en résultent pour la santé des travailleurs. L'industrialisation présente
de grands avantages, mais ce ne doit pas être au détriment de la santé.

Le Dr Fakhro s'étonne que certains délégués aient mis en doute la valeur des statistiques
figurant dans le rapport puisqu'après tout elles ont été établies par les services officiels
compétents de chaque pays. Ces données pourront être révisées au besoin, par consultation avec
les autorités nationales qui les ont préparées. Le Dr Fakhro pense lui aussi que les ministères
de la santé ont un rôle important à jouer, d'une manière générale, dans les activités concer-
nant la médecine du travail, mais il ne faut ménager aucun effort pour empêcher tout double

emploi.
Le Dr Fakhro approuve l'opinion exprimée dans le rapport selon laquelle l'OMS doit accor-

der une priorité élevée à la santé des travailleurs, tout en s'efforçant d'éviter tout risque
de double emploi avec l'activité d'autres organismes internationaux. Il faut espérer que l'on
accordera l'attention voulue aux besoins des petites industries et de l'agriculture en matière
d'action sanitaire, ces deux secteurs revêtant une importance particulière pour les petits
pays et les pays en voie de développement, lesquels seront heureux de bénéficier du concours
de l'OMS pour organiser les services requis. En effet, on a déjà accordé beaucoup d'attention
par le passé à l'industrie lourde.

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) félicite de l'oeuvre considérable qu'ils ont accomplie
les responsables de l'établissement du programme de médecine du travail.

1l partage entièrement l'opinion des orateurs précédents qui ont appelé l'attention sur
le fait que les données présentées dans le rapport sur les maladies et accidents profession-
nels ne sont pas comparables. Ces données doivent être considérées plutôt comme illustrant

l'ampleur du problème des maladies professionnelles dans les différents pays, mais elles ne
doivent pas servir de base de comparaison à l'échelle internationale.

En Pologne, la médecine du travail est considérée comme un secteur sanitaire prioritaire
depuis trente ans : pendant cette période, un service complet de médecine du travail, englo-
bant la totalité de la population active dans l'industrie, a été entièrement intégré dans les
services de santé généraux. Près de 15 % des 58 000 médecins que compte la Pologne sont em-

ployés dans l'industrie, leurs fonctions englobant la gamme complète des soins de santé,
c'est -à -dire la prévention, le traitement et la réadaptation. Puisque ce service d'hygiène

industrielle, du fait qu'il fait partie des services de santé généraux, est indépendant des
autorités industrielles, il a toute compétence pour défendre les intérêts des travailleurs en
ce qui concerne tout ce qui peut influer sur leur santé. A l'initiative du service d'hygiène
industrielle, des équipes ont été formées depuis une dizaine d'années dans presque toutes les
branches d'industrie en vue d'influer sur les conditions de travail. Un programme à long terme
de médecine du travail a été établi et discuté pour la période 1976 -1990 et un plan précis
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pour les cinq premières années a été adopté. Le programme à long terme tiendra compte des
aspects suivants : développement plus poussé des ressources concernant les maladies et inca-
pacités qui sont d'origine professionnelle ou en rapport avec les conditions de travail,
notamment développement des enquêtes épidémiologiques; développement des ressources de fonc-

tionnement du service d'hygiène industrielle proprement dit; développement de la surveillance
de l'état de santé des travailleurs; développement plus poussé des services médicaux, profes-
sionnels et sociaux dans tous les lieux de travail où des besoins se font sentir à cet égard;
développement plus poussé des services d'orientation professionnelle pour les jeunes; éva-

luation et modernisation constantes des programmes de formation postuniversitaire en médecine

du travail.
Le Professeur Leowski souligne que son pays souhaiterait une coopération internationale

pour l'échange d'informations en matière de médecine du travail et il se déclare disposé à

fournir plus de précisions, le cas échéant, sur l'expérience acquise à cet égard en Pologne.

Le Dr DUENAS (Colombie) pense que l'échange de données d'expérience au cours du présent
débat complète très utilement l'excellent rapport du Directeur général. S'il était possible de
combiner ces deux aspects en un document unique, les Etats Membres disposeraient d'une base
solide pour édifier leur stratégie en vue de faire face aux problèmes intéressant la médecine

du travail.
En Colombie, la médecine du travail pose un grave problème; c'est pourquoi on s'est

d'abord attaché à définir les groupes prioritaires. Les activités mises en route dans le
domaine de la médecine du travail peuvent être étendues à la cellule familiale tout entière,
servant ainsi la cause du développement socio- économique. A cette fin, une division de la
médecine du travail a été créée dans le cadre des services de santé publique et une action a
été entreprise au moyen de bureaux décentralisés et sur une base intersectorielle. Le person-
nel technique est formé par des stages de brève durée dans deux centres régionaux du pays. La
méthode appliquée, qui vise à tirer parti au maximum des ressources humaines, à éduquer les
travailleurs et la collectivité en général et à assurer une coordination maximale, devrait
beaucoup contribuer à améliorer la situation en matière de médecine du travail.

Etant donné les longs débats qu'a déjà suscités le rapport, le Professeur NORD (Finlande)
désire faire uniquement quelques observations sur certains aspects du programme. En ce qui
concerne la partie du rapport qui expose les problèmes de santé des travailleurs dans le monde
actuel, si elle donne des informations générales sur les problèmes "classiques" de médecine du
travail, elle ne mentionne guère certaines questions telles que les problèmes de médecine du
travail dans les transports, la construction, etc., problèmes qui ont bien peu retenu l'atten-

tion jusqu'à présent. Pour ce qui est des accidents du travail, le Professeur Noro aimerait
savoir ce que l'OMS envisage de faire à l'avenir dans ce domaine et quelles sont les modalités de

la coordination avec l'OIT. Le rapport mentionne les maladies associées au travail. Or, la
plupart des maladies sont associées au travail; aussi cette approche adoptée par l'OMS est -elle
intéressante pour l'avenir. Il importe également d'examiner les rapports entre le travail et
des maladies telles que les affections cardio -vasculaires, pulmonaires, gastro -intestinales,
etc., du point de vue de l'étiologie et de la prévention, compte tenu spécialement de l'envi-

ronnement social lié à certaines activités professionnelles.
Le Professeur Noro aimerait également appeler l'attention de la Commission sur deux

problèmes généraux importants qui, à son avis, n'ont pas été suffisamment traités dans le

rapport. Il s'agit tout d'abord de l'absentéisme pour cause de maladie parmi les travailleurs,
problème considérable dans les pays industrialisés et qui semble très nettement prendre de
l'ampleur. Ensuite, la proportion de travailleurs bénéficiant de pensions d'invalidité tend
apparemment à augmenter sensiblement. Il est évident que ces deux facteurs ont des répercus-
sions sur les économies nationales; aussi convient -il de faire d'autres études pour pouvoir
déterminer les mesures de prévention, de traitement et de réadaptation à appliquer parmi la

population active.
La place nouvelle accordée au Bureau de la Médecine du Travail au sein de l'OMS pourrait

élargir les possibilités de développement des aspects médicaux de ce programme en collabo-
ration avec d'autres services. Cependant, bien des problèmes de médecine du travail sont
étroitement liés à des facteurs d'environnement, et il est souhaitable d'adopter une approche
globale fondée sur la collaboration avec les responsables de la salubrité de l'environnement.

Le Professeur Noro recommande à l'attention de la Commission le projet de résolution dont

sa délégation est l'un des coauteurs; il désire souligner à cet égard que les travailleurs et

le monde du travail attendent maintenant une action plus vigoureuse : il faut en effet prendre

des mesures préventives pour éliminer les risques liés aux industries en expansion rapide et
pour améliorer les services de médecine du travail d'une façon générale. L'OMS n'a pris que des
mesures limitées pour aider les Etats Membres dans ce domaine, pour coordonner la recherche et

encourager la formation. C'est pourquoi, dans le projet de résolution, les Etats Membres sont
instamment invités à intensifier leurs efforts pour identifier et combattre les risques aux-
quels sont exposés les travailleurs dans différents secteurs d'activité, notamment les groupes
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vulnérables dont les problèmes de santé risquent d'être aggravés par les dangers potentiels de
leur activité professionnelle. Dans le projet de résolution, il est également demandé au
Directeur général de mettre en oeuvre le programme proposé dans son rapport, de façon à donner
à la médecine du travail une orientation nouvelle et une haute priorité. L'accent sera mis sur
la collaboration avec les pays et sur le développement de la recherche appliquée, de façon à
approfondir les connaissances sur la prévention en médecine du travail. La délégation de la
Finlande pense en particulier qu'il est nécessaire de mettre sur pied un système d'information
sur la médecine du travail et d'instituer une surveillance dans ce domaine.

Les mesures prises actuellement sont une tentative pour aborder les problèmes de médecine
du travail avec efficacité. Mais l'analyse du projet de budget programme pour 1976 et 1977
(Actes officiels N° 220) montre que les crédits alloués à ce secteur pour 1976 et 1977 sont
relativement peu importants. L'Organisation dans son ensemble connaît certes des problèmes de
restrictions budgétaires, mais il devrait y avoir moyen d'accroître dans le budget programme
proposé pour 1978 et 1979 les fonds prévus pour le programme de médecine du travail, qui repré-
sente un champ d'action nouveau où l'OMS doit s'engager de façon plus dynamique.

Le Dr DJORDJEVIC (Organisation internationale du Travail), prenant la parole sur l'invita-
tion du PRESIDENT, se dit convaincu que le rapport, en dépit de la pénurie d'informations sur
l'état de santé des travailleurs et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, cons-
titue une base valable à partir de laquelle pourront être formulés les objectifs et les stra-
tégies du programme futur.

Mention a déjà été faite de la coordination établie entre l'OMS et l'OIT pour les acti-
vités de médecine du travail, et il convient d'attirer tout particulièrement l'attention sur la
tâche accomplie depuis ses débuts en 1950 par le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail
qui s'est attaché à améliorer la sécurité et promouvoir la santé des travailleurs dans le monde
.entier. Les projets exécutés conjointement par l'OMS et l'OIT dans des pays en développement
sont un autre exemple de cette collaboration. L'OIT envisage de collaborer très étroitement
avec l'OMS à propos de problèmes tels que le cancer professionnel, les limites admissibles

d'exposition à des substances dangereuses en suspension dans l'air ainsi que les statistiques
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le Dr Djordjevic a pris note avec beaucoup d'attention de l'intéressant programme de méde-
cine du travail élaboré par le Directeur général, programme qui contribuera certainement à
améliorer la situation sanitaire des travailleurs. L'OIT continue à s'acquitter de sa tache
constitutionnelle qui est de protéger les travailleurs contre les maladies et accidents du
travail, et c'est pourquoi il est essentiel d'éviter tout chevauchement des activités.

En ce qui concerne l'observation du délégué de la Belgique à propos de l'effet tardif de
certaines substances nocives, le Dr Djordjevic rappelle qu'à sa cinquante -neuvième session,

tenue en 1974, la Conférence internationale du Travail a adopté la Convention N° 139 et la
Recommandation N° 147 sur la prévention du cancer professionnel, préconisant en même temps une
surveillance médicale suivie des travailleurs retraités.

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) remercie toutes les délégations ayant
participé au débat de leurs observations intéressantes et de leurs critiques constructives,
qui seront extrêmement utiles au Secrétariat pour les activités futures et pour la préparation
d'autres rapports. Il tient également à remercier le représentant de l'OIT d'être intervenu
dans la discussion.

Il est à noter qu'une erreur s'est glissée dans le rapport, où dans le tableau concernant
les médecins et autres personnels sanitaires travaillant dans l'industrie il faut supprimer
toute la ligne relative à Hong Kong.

Pour répondre aux différents points soulevés, le Dr El Batawi précise, tout d'abord pour
ce qui est de la présentation des statistiques, qu'il n'a jamais été prévu que le rassemble-

ment de ces données à l'échelle mondiale serait chose facile, notamment en raison des diffé-
rences dans les critères sur lesquels reposent la définition des maladies professionnelles
et l'évaluation aux fins de notification et d'indemnisation. Il faut rappeler que tous les
chiffres ont été extraits de données officiellement communiquées par les gouvernements. Il a
été souligné dans le rapport qu'il fallait de toute urgence rassembler davantage de données
épidémiologiques. Le Dr El Batawi tient à attirer l'attention sur le passage où il est dit que
des comparaisons internationales sont impossibles et qu'une estimation valable de l'importance
réelle des risques professionnels dans un pays ne saurait se fonder uniquement sur les notifi-
cations de cas. Si les données ont été présentées, c'est parce que la demande en avait été
faite dans une résolution et également parce qu'on a voulu montrer qu'en dépit de techniques

avancées, les maladies professionnelles peuvent toujours se produire. Il ne faut pas oublier
que, comme il est possible de prévenir les maladies professionnelles, le moindre cas doit être

un sujet de préoccupation. Il faut faire tout ce qui est possible en matière de notification
afin d'améliorer la comparabilité des données et d'intensifier la recherche épidémiologique.

Mention a été faite de maladies associées au travail qui sont souvent des maladies à
étiologie multiple. Il est bien entendu souhaitable d'envisager les risques professionnels
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dans le cadre des problèmes de santé des travailleurs dans leur ensemble. Le fait important
est que l'action de médecine du travail offre l'occasion d'un dépistage, d'un traitement pré-
coce et d'une réadaptation. Certes, les renseignements voulus n'ont pas encore été tous
recueillis à propos des maladies associées au travail, où certains points restent obscurs,

particulièrement en ce qui concerne le rôle de l'exposition professionnelle dans leur
étiologie.

Le Dr El Batawi pense lui aussi qu'il est souhaitable d'aborder la formation en médecine
du travail sous un angle pluridisciplinaire. Il a dûment pris note des observations faites

concernant les risques spéciaux auxquels sont exposées certaines catégories de travailleurs.
Il peut assurer la Commission que le Secrétariat est conscient de la nécessité de coopérer
avec toutes les autres organisations participant à des activités analogues; une coordination
s'est déjà instaurée avec un certain nombre d'institutions, par exemple avec l'OIT à propos du
système normalisé de notification des accidents et de bien d'autres problèmes. Enfin, il est
tout à fait vrai que la participation des travailleurs et des syndicats revêt de l'importance.

Le PRESIDENT annonce que la Commission se prononcera lors d'une séance ultérieure sur le
projet de résolution proposé .

(Voir le procès -verbal de la dix - septième séance, section 2.)

La séance est levée à 17 h.30.



SEPTIEME SEANCE

Mercredi 12 mai 1976, 9 h.30

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Professeur SADELER (Bénin), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport

de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 683).

2. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 Ordre du jour, 2.2.1
(EXERCICE FINANCIER 1977)

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) donne lecture d'une déclaration de la
délégation de la République du Sud Viet -Nam qui figurera in extenso dans les Actes officiels
rendant compte de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé :

La délégation de la République du Sud Viet -Nam à la Vingt- Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé a prié le Directeur général d'informer l'Assemblée que l'exposé concer-
nant le Viet -Nam figurant aux pages 764 à 768 des Actes officiels N° 220 (Projet de
budget programme pour les exercices financiers 1976 et 1977) rend compte de la situation
dans ce pays à l'époque de l'impression et de la publication de ce document, c'est -à -dire
à la fin de 1974, et donc avant que l'actuel Gouvernement assume la responsabilité de la
conduite des affaires de la République du Sud Viet -Nam. La délégation de la République du
Sud Viet -Nam considère donc que l'exposé relatif au Viet -Nam dans les Actes officiels
N° 220 n'a qu'une valeur historique.

Le PRESIDENT rappelle qu'en 1975 la Commission a examiné de façon approfondie le projet
de budget programme pour 1976 et 1977 et qu'elle doit maintenant étudier les questions budgé-
taires relatives à l'exercice 1977 et le rapport du Directeur général intitulé : "Examen du pro-
jet de budget programme pour 1976 et 1977 (exercice financier 1977) : Propositions révisées concer-

nant le budget programme" (Actes officiels N° 231, partie II, appendice 1), qui a été examiné
par le Conseil exécutif à sa cinquante- septième session, en janvier 1976.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) indique que, conformément à
l'article 55 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a
examiné les propositions révisées concernant le budget programme présentées par le Directeur
général pour l'exercice financier 1977 et qu'en exécution de la résolution WHA5.62 il a exa-
miné d'autres questions importantes relatives au budget programme pour 1977. Il attire l'atten-
tion de la Commission sur le document du Conseil exécutif intitulé "Rapport sur le projet de
budget programme pour 1976 -1977 (exercice 1977)" qui figure dans la partie II des Actes offi-
ciels N° 231.

L'appendice 1 du rapport contient les propositions révisées concernant le budget pro-
gramme présentées par le Directeur général. Ayant d'ores et déjà examiné le projet de pro-
gramme pour la période biennale 1976 -1977, le Conseil exécutif s'est principalement penché,
à sa cinquante- septième session, sur les aspects budgétaires et financiers des propositions

concernant 1977 et sur les importants changements de programme qui sont intervenus ou sont
nécessaires pour la mise en oeuvre des programmes en 1976 et 1977.

Le chapitre I du rapport du Conseil contient un examen détaillé des propositions révisées
concernant le budget programme pour 1977, telles qu'elles ont été présentées par le Directeur

général. Il expose les principaux changements proposés pour le budget programme de 1977 et les
principaux postes auxquels se rapportent les augmentations par rapport au budget approuvé
pour 1976. II rend également compte des échanges de vues auxquels le Conseil a procédé sur des

questions régionales et sur un certain nombre de zones de programme.
Le chapitre II traite d'autres questions importantes relatives au budget programme pour

1977.

Le PRESIDENT fait observer que c'est la première fois que l'Assemblée mondiale de la
Santé examine le deuxième exercice d'un cycle budgétaire biennal après que l'on a procédé à
un examen détaillé des deux exercices du cycle à la précédente Assemblée. Pour accélérer les
choses, le débat pourrait être essentiellement axé sur le chapitre I du rapport du Conseil

exécutif, "Examen détaillé des propositions révisées concernant le budget programme pour 1977 ",

-328-
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qui rend compte de l'examen par le Conseil des propositions révisées concernant le budget pro-
gramme présentées par le Directeur général (appendice 1 du rapport du Conseil).

Le Président propose en outre que l'on examine ensemble différents paragraphes traitant

d'un même sujet, les délégués étudiant alors simultanément les paragraphes correspondants dans
le rapport du Directeur général. Le débat sur ce point de l'ordre du jour pourrait s'articuler

autour de trois thèmes : premièrement, principaux changements proposés pour le budget program-

me de 1977 et principaux postes auxquels se rapportent les augmentations par rapport à 1976;

deuxièmement, examen par le Conseil des activités régionales envisagées Région par Région; et,
troisièmement, examen par le Conseil d'un certain nombre d'autres questions relatives au pro-

gramme.

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la propo-

sition du Président tendant à ce que la Commission n'examine que les changements proposés pour
le budget programme de 1977 (changements proposés par le Conseil exécutif à sa session de jan-
vier) risque d'être en contradiction avec les articles 55 et 56 de la Constitution, lesquels
stipulent que le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires
annuelles de l'Organisation et que l'Assemblée de la Santé examine et approuve les prévisions

budgétaires. Il faut songer au travail énorme ainsi imposé aux petites délégations qui éprou-
veront des difficultés à venir à bout de la masse de documents qu'il leur faudra examiner et
comparer. Il semble qu'en pratique l'Assemblée examine la question comme s'il s'agissait d'un

cycle budgétaire biennal alors que les amendements constitutionnels relatifs à l'adoption de

ce cycle ne sont, en réalité, pas encore entrés en vigueur. Ne pourrait -on étudier l'ensemble

de la question de l'amélioration de la forme des documents présentés à l'Assemblée, notamment
des documents financiers - peut -être en confiant cette étude au comité ad hoc qui doit se
réunir immédiatement après la cinquante- huitième session du Conseil exécutif ? A cet égard, il

convient de mentionner que les Actes officiels N° 231 contiennent de nombreux tableaux qui,
pour être parfaitement compris, auraient nécessité davantage de commentaires. Il est parfois

difficile de saisir l'orientation des activités de l'OMS en se basant uniquement sur les

chiffres.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que comme le Directeur général a préparé et soumis au Conseil
exécutif son programme et son budget, conformément aux articles 55 et 56 de la Constitution,

il ne saurait y avoir de problème constitutionnel.
Le Président a, lui semble -t -il, voulu susciter un échange de vues fécond sur les observa-

tions formulées par le Conseil exécutif à propos du budget programme du Directeur général pour
1977. Le Conseil a eu la possibilité de formuler des observations sur les projets de budgets
programmes, de choisir d'autres formes de documentation et de suivre des méthodes différentes,

s'il le désirait.

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le
Directeur général a répondu à certaines de ses observations. Toutefois, il aimerait savoir ce
qu'on envisage de faire pour améliorer la forme des documents présentés à l'avenir ainsi que
les modalités de leur examen.

Pour le DIRECTEUR GENERAL, les critiques concernant le volume énorme de la documentation
sont justifiées. Le Conseil exécutif a essayé de rationaliser les procédures et le Directeur
général doit présenter à la prochaine session du Conseil exécutif des propositions tendant à
améliorer la situation. Les propositions des délégués sont donc particulièrement bienvenues.
Dans ce cas particulier, le Président a proposé une simple méthode de discussion et la Commis-
sion demeure libre de procéder comme elle l'entend.

A la suite des explications données par le Directeur général, le Professeur SCEPIN (Union
des Républiques socialistes soviétiques) accepte de se rallier à la méthode proposée par le
Président pour l'examen du point 2.2.1 de l'ordre du jour.

Il est décidé d'examiner le point 2.2.1 de l'ordre du jour selon la procédure proposée
par le Président.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur les Actes officiels N° 231, partie II :

"Rapport sur le projet de budget programme pour 1976 -1977 (exercice 1977) ", chapitre I, "Examen

détaillé des propositions révisées concernant le budget programme pour 1977 ", paragraphes 1 -22
(pp. 125 -129) et appendice 1, section 1, "Rapport du Directeur général" (pp. 143 -149).

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation a étudié le rapport du
Conseil ainsi que la justification des modifications par rapport à 1976. Les modifications

résumées à la section 2.7 du rapport du Directeur général sont entièrement expliquées dans le
rapport du Conseil et les explications, ainsi que leur incidence sur la répartition des res-
sources, sont parfaitement acceptables.
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M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) constate avec satisfaction que le projet révisé

de budget programme pour 1977 ne dépasse pas le niveau fixé par la Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé pour la période biennale 1976 -1977, exception faite de l'augmentation de
US $2 millions due à l'exécution de la résolution WHA28.76. Bien que cette résolution soit des-
tinée à accroître l'assistance technique, la somme d'argent correspondante incite à penser que

quelques problèmes seulement pourront être résolus. Toutefois, si l'on songe à la situation
financière de l'OMS et des Etats Membres, ces deux millions de dollars représentent la somme
maximale que l'on pouvait prévoir au titre du budget de 1977. La République fédérale est dispo-

sée à apporter sa quote -part de cette somme.
En outre, l'augmentation de 7,15 % par rapport au budget de 1976 est acceptable, si l'on

tient compte de la situation financière générale.

1

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que le budget programme révisé pour 1977 est
le reflet des nouvelles stratégies qu'il faudra mettre en oeuvre pour combler le fossé entre

pays développés et pays en voie de développement. On a solennellement déclaré que la coopération
internationale devait aider le monde en développement à résoudre ses problèmes économiques et
sociaux. Ce faisant, on a indiqué la direction dans laquelle les activités des Nations Unies
doivent s'orienter et il faut maintenant que les organisation du système des Nations Unies
adaptent leur programme en conséquence. La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a
ainsi adopté les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA28.77; l'objectif de l'OMS qui est de
garantir le plus haut niveau possible de santé sous -entend que ses efforts doivent pourl'essen-
tiel être dirigés vers le monde en développement. Le rapport du Conseil et les propositions
budgétaires du Directeur général ont sérieusement tenu compte de ces trois résolutions. Dans
les sections 2.6 et 3.1 de son rapport, le Directeur général a insisté sur l'importance de la
résolution WHA28.76. Les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA28.77 revêtent une importance
fondamentale pour l'orientation future de l'OMS et doivent tout à la fois régir la préparation
du budget programme, son examen par le Conseil exécutif et son examen et son adoption par

l'Assemblée mondiale de la Santé.
Un certain nombre d'Etats Membres ont généreusement offert d'accepter que la coopération

technique de l'OMS les concernant soit réduite au bénéfice des pays se trouvant dans une situa-
tion économique plus difficile qu'eux (section 3.3 du rapport du Directeur général). Il faut
les féliciter de ce geste de solidarité internationale. L'institution de programmes des Direc-
teurs régionaux pour le développement ainsi que les projets d'activités de coopération tech-
nique correspondant aux besoins des pays en développement sont également deux excellentes ini-
tiatives (section 3.6 de ce rapport). La délégation yougoslave appuie totalement les proposi-

tions révisées concernant le budget programme.

Le Professeur HALTER (Belgique) appuie les propositions révisées du Directeur général
tendant à aider les pays les plus nécessiteux. Le Gouvernement belge a décidé d'apporter une
participation supplémentaire, comme il l'a fait ces dernières années. Les modifications faites

pour 1977 sont raisonnables. Le Professeur Halter se réfère ensuite au projet de résolution
sur les principes directeurs du budget programme présenté par la délégation de l'Afghanistan
et quelques autres,1 qui traite des principes généraux d'établissement du budget. Le budget
programme du Directeur général contient certes un grand nombre d'activités et de postes impor-
tants dont la nature paraît assez ambigué, mais il est surprenant et quelque peu inquiétant de

constater qu'un grand nombre d'Etats Membres s'estiment obligés de remettre en question la ré-
partition des crédits de l'OMS. Ne faudrait -il pas fournir des renseignements qui permettent
aux délégués de voir quelle est la véritable répartition des crédits entre le Siège et les
différentes Régions ? D'autant plus que l'on approuve désormais des budgets programmes biennaux.
Ce qu'il faudrait, c'est prévoir une annexe contenant des indications, concises mais exactes,
de la destination finale des crédits budgétaires. Un tel document faciliterait l'étude des
réorientations éventuelles d'activités. Il faut espérer que le projet de résolution présenté
par la délégation de l'Afghanistan et d'autres sera provisoirement retiré et présenté à la
prochaine Assemblée de la Santé lorsqu'on disposera du document en question.

Le Dr CHEN Ke -chuan (Chine) pense que lors de la préparation du budget programme de l'Or-
ganisation on devrait s'inspirer du principe qu'il faut faire des économies, réduire les dé-

penses administratives inutiles et utiliser principalement les ressources humaines, matérielles
et financières pour répondre aux besoins sanitaires des pays du tiers monde. Dans ces pays,
l'économie, la science, la technologie, la culture, l'éducation et la santé ont gravement
souffert de l'impérialisme, du colonialisme et de l'hégémonisme. L'Organisation devrait donc

écouter les avis des pays intéressés, formuler à leur intention des programmes d'aide pra-
tiques et les aider à organiser des activités sanitaires nationales fondées sur l'indépendance
et l'autonomie.

1 Voir p.332
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M. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) aimerait, bien que le projet de résolution mentionné par le
délégué de la Belgique n'ait pas été présenté officiellement, répondre aux remarques qui ont
été faites. Sa délégation est l'un des coauteurs de la résolution dont l'objet essentiel n'est

pas d'établir une différence entre les dépenses du Siège et celles des Régions, mais de réduire
les dépenses administratives. Si elle est adoptée, l'une des premières tâches du Directeur
général sera de fournir des documents et des explications conformes aux voeux du délégué de la
Belgique. La question des ressources extrabudgétaires revêt également une grande importance car
ces sources de financement couvrent une part importante du total des dépenses dans les Régions
et dépassent parfois les crédits prévus au budget ordinaire. Toute diminution des sources
extrabudgétaires telles que les fonds provenant du PNUD aurait de graves répercussions sur les
activités dans les Régions, mais ces répercussions seraient atténuées si le budget ordinaire
était moins serré.

M. SOOD (Inde) signale que sa délégation est aussi l'un des coauteurs du projet de réso-
lution qui exprime essentiellement une nouvelle philosophie à l'usage des organisations inter-
nationales. A l'avenir, les fonds versés à ces organisations par les Etats Membres devront
être affectés à des programmes d'aide et non au personnel du Secrétariat, et les dépenses

devront être revues de manière que, d'ici à1980, 60 % du,/budget ordinaire soit alloué à des
programmes d'aide.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie les recomman-
dations du Directeur général qui reflètent un accroissement sensible de la proportion du budget
correspondant à la coopération technique. Le projet de résolution devant être présenté par la

délégation de l'Afghanistan et d'autres témoigne d'une certaine confusion quant à la nature de
la coopération technique. La part du budget ordinaire consacrée à l'assistance technique est
de 51,2 % et ce chiffre ne tient pas compte des deux millions de dollars de fonds spéciaux ni

des sommes provenant de sources extrabudgétaires. Il est donc probable que le montant total de
l'assistance technique dépasse largement les 60 % mentionnés dans le projet de résolution. Les
pourcentages tendent à donner une certaine rigidité aux programmes et ne doivent pas être con-
sidérés comme des limites immuables. Il vaudrait mieux demander, dans le projet de résolution,
que la tendance à consacrer les ressources de 1'1S à une assistance technique efficace dans
les pays les plus défavorisés s'accentue.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) comprend les sentiments et la philosophie qui ont inspiré
le projet de résolution devant être proposé par la délégation de l'Afghanistan etd'autresmaisil
fait observer que le Directeur général a déjà pris d'importantes mesures qui vont dans le sens
du projet, y compris des économies au Siège. Il partage la répugnance du délégué du Royaume -
Uni à fixer un pourcentage. Le projet de résolution parle de 60 % mais pourquoi pas 70 % ? Par

ailleurs, comment définir l'utilité du travail du Siège dont une grande partie profite à tous
les pays ? 1l n'y a aucune commune mesure entre le coêt d'un travail et son importance. L'As-
semblée de la Santé devrait prier le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier la
question.

En ce qui concerne le budget programme soumis à la Commission, le Professeur Vannugli aime-
rait savoir pourquoi les crédits additionnels prévus pour l'augmentation des traitements et
indemnités qui a pris effet à compter du ler janvier 1975 n'y figurent pas.

Le Professeur BÉDAYA -NGARO (République Centrafricaine) estime que la résolution devant
être proposée par le délégué de l'Afghanistan et d'autres reflète une philosophie et une
orientation nouvelles et importantes. Elle sera examinée à fond après avoir été officielle-
ment présentée.

En ce qui concerne le point de l'ordre du jour considéré, il fait observer qu'un pays
en butte aux effets de l'inflation, comme le sien, doit surmonter de grandes difficultés et
il se demande si l'assistance accrue qui est proposée permettra seulement de compenser ces
effets. La délégation centrafricaine est disposée à accepter les recommandations du Directeur

général, mais elle aura une autre opinion à émettre lors du débat sur le projet de résolution.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant à la question du délégué de l'Italie,
explique que le projet de budget programme pour 1976 -1977 (Actes officiels N° 220) a été
préparé dans le courant de 1974 et publié le ler décembre 1974, alors que l'Assemblée générale
des Nations Unies n'a décidé d'accorder une augmentation des traitements et indemnités du
personnel professionnel qu'en décembre 1974. Le Directeur général se doutait évidemment que

l'Assemblée générale pourrait prendre une telle décision, mais il ne pouvait pas en tenir
compte dans le budget.

Le Dr TORRES NAVARRO (Bolivie) présente un projet de résolution au nom des délégations
des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Bangladesh, Bolivie, Botswana, Brésil, Cuba, Egypte,
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Fidji, Inde, Indonésie, Koweït, Maurice, Népal, Panama, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Pérou,

Roumanie, Sri Lanka, Surinam, Thaïlande, Yémen, Yougoslavie. Ce projet, qui a été pleinement
approuvé par le groupe des 77, est libellé comme suit :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Connaissant la détermination solennellement proclamée des Nations Unies d'inten-
sifier la coopération internationale pour la solution des problèmes socio- économiques du
monde en voie de développement;

Préoccupée de l'écart croissant entre les niveaux de santé des pays développés et
des pays en voie de développement;

Rappelant la résolution WHA28.76 sur les principes directeurs du budget programme
concernant l'assistance technique aux pays en voie de développement;

Considérant les mesures prises pour mettre en oeuvre cette résolution en 1976 et
1977, ainsi que les observations y relatives du Conseil exécutif à sa cinquante- septième
session;

Consciente du rôle crucial que le budget programme et la coopération technique
jouent dans la réalisation de cet objectif;

Notant avec une profonde préoccupation l'affectation croissante de ressources de
l'Organisation à des dépenses de personnel et d'administration,

1. PRIE le Directeur général :

1) de réorienter l'activité de l'Organisation en vue de faire en sorte que les

affectations de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique

et la prestation de services représentent en 1980 au moins 60 % du total en termes
réels,

a) en supprimant toutes les dépenses évitables et non indispensables de per-

sonnel et d'administration, à la fois au Siège et dans les bureaux régionaux;
b) en assurant une organisation rationnelle des cadres professionnels et
administratifs;
c) en mettant fin progressivement aux projets qui ont porté tous leurs fruits;
d) en utilisant au mieux les ressources administratives et techniques dispo-
nibles dans les divers pays en voie de développement;

2) de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès
réalisés dans la mise en oeuvre de cette résolution et de la résolution WHA28.76 et
de veiller à ce qu'il en soit tenu compte dans le projet de budget programme pour
1978 -1979;

2. PRIE le Conseil exécutif de faire porter spécialement son attention, dans l'examen
des budgets programmes auquel il procédera à l'avenir, sur la réorientation des principes
directeurs du budget programme requise pour donner pleinement effet à la résolution
WHA28.76 et à la présente résolution.

Le Professeur SENAULT (France) précise que sa délégation votera les propositions budgé-
taires.

S'agissant du projet de résolution, il ne juge pas souhaitable d'indiquer un pourcentage
fixe avant d'avoir étudié la question et il propose donc de libeller comme suit le début de
l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif :

1) après études, notamment au Conseil exécutif, de prendre toutes mesures pour que dès
1980 la répartition des crédits entre les dépenses de personnel et les dépenses de pro-
gramme soit faite pour atteindre au mieux les objectifs de l'Organisation et en particulier:

Y
Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) voit, dans le projet

de résolution, de nombreuses dispositions qui amélioreront l'efficacité du travail de l'OMS,
notamment celles qui concernent la réduction des dépenses administratives au Siège et dans

les bureaux régionaux, la suppression progressive des projets ayant cessé d'être utiles et
l'amélioration des cadres professionnels et administratifs. Toutefois, certains points appel-
lent une étude plus approfondie, notamment l'indication d'un pourcentage fixe pour la coopé-
ration technique et l'octroi de services. L'OMS a toujours attaché une grande importance et
consacré des ressources extrabudgétaires considérables à l'assistance technique et, dans sa
résolution WHA28.76, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé "une expansion
substantielle, en termes réels, de l'assistance technique ". Toutefois, l'application de pour-
centages fixes est une opération difficile et le recrutement du personnel, par exemple, est
étroitement lié à l'exécution des programmes. L'OMS a déjà tenté de définir les divers élé-
ments de l'assistance technique mais la situation n'est pas encore très claire. Il faut donc

entreprendre une étude complète de la question, notamment du point de vue juridique pour ce
qui touche aux fonctions de l'OMS considérée comme un organisme international chargé de coor-

donner des activités sanitaires. Pour le moment, il faut trouver le moyen d'exécuter avec
succès les programmes prévus au lieu d'envisager une réorientation complète qui nécessiterait
une révision de ces programmes. La question ne devrait donc pas être soumise à l'Assemblée de
la Santé avant d'avoir été étudiée à fond par le Conseil exécutif ou un autre organe.
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Le Dr GANGBO (Bénin) estime que le projet de résolution devrait être examiné en même
temps que les propositions budgétaires du Directeur général. S'il comprend les réserves de
certaines délégations au sujet de l'application d'un pourcentage fixe, il lui semble qu'elles
sont injustifiées puisque le Directeur général peut toujours, s'il trouve ce pourcentage peu
réaliste, s'en ouvrir à l'Assemblée de la Santé à sa prochaine session ainsi qu'il est prévu
dans la résolution. Il n'est certes pas facile de répartir les dépenses entre les différentes
rubriques, mais le projet de résolution demande simplement que quelque chose soit fait dans
l'immédiat et l'on ne devrait pas tarder davantage.

Exprimant son approbation quant aux nouvelles procédures d'examen du budget programme, le
Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) estime qu'il serait souhaitable de faire figurer dans le
document présentant les propositions révisées du Directeur général un tableau indiquant clai-
rement les changements proposés dans le budget approuvé l'année précédente. Il serait également
souhaitable que tous les documents de l'Assemblée relatifs aux dépenses administratives soient

envoyés aux pays éloignés, comme l'Indonésie, assez longtemps à l'avance pour en permettre
l'examen attentif; la délégation indonésienne, pour sa part, n'a reçu ces documents qu'à son
arrivée à Genève.

Le Dr ALAN (Turquie) n'a rien à redire aux mesures proposées dans le projet de résolution.
Toutefois, le soin d'examiner la question d'un pourcentage déterminé devrait être laissé au
Directeur général et au Conseil exécutif, ou peut -être pourrait -on, sans préciser le volume du
pourcentage, parler d'un "pourcentage optimum ".

Présentant un projet de résolution sur les anomalies congénitales, le Dr EHRLICH (Etats-
Unis d'Amérique) note que, par suite des progrès techniques, de nouvelles substances sont in-

troduites dans l'environnement et de nouvelles maladies apparaissent qui sont associées à ces
anomalies. D'autre part, les nouvelles préparations pharmaceutiques arrivant sur le marché ne
vont pas révéler, au cours des essais préalables, leur capacité potentielle de provoquer des
anomalies congénitales. Il importe de disposer de nouvelles méthodes pour normaliser et coor-
donner les travaux sur la question. C'est pourquoi le délégué des Etats -Unis présente le projet
de résolution ci- après, proposé par les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de
la Belgique, du Canada, de la Finlande, de la Pologne, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord et par sa propre délégation :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant:
a) que, dans tous les pays, les anomalies congénitales constituent une cause impor-
tante de morbidité et de mortalité au cours de la période périnatale et que, dans
quelques pays, elles se classent à cet égard avant les maladies infectieuses;
b) qu'il y a eu des épidémies d'anomalies congénitales dues à des agents infectieux,

à des substances toxiques ou à des médicaments non reconnus précédemment comme
dangereux;

c) que, si une surveillance épidémiologique des anomalies congénitales est actuel-
lement entreprise dans quelques pays, il faut une coordination des informations, une
normalisation de la terminologie et des techniques et la fourniture d'une assistance
technique;

Constatant que l'Organisation a mis sur pied pour d'autres maladies des réseaux de

centres collaborateurs qui remplissent très efficacement, moyennant un coût minimal pour
l'OMS, les fonctions mentionnées ci- dessus,

PRIE le Directeur général :

1) d'examiner la possibilité :

a) de désigner certains organismes épidémiologiques comme centres collabora-
teurs pour la surveillance des anomalies congénitales;
b) de coordonner les informations venant de ces centres;

2) de faire part de ses conclusions à une future Assemblée de la Santé.

En ce qui concerne le projet de résolution sur les principes directeurs du budget pro-

gramme présenté par le délégué de la Bolivie, le Dr Ehrlich approuve l'intention quil'inspire,
mais il se déclare préoccupé par l'idée d'un pourcentage déterminé, qui suggère une dichotomie
entre les programmes au Siège et sur le terrain. Les programmes de l'OMS sont unifiés; les
diviser en catégories distinctes est une tâche ardue et pourrait donner lieu à des malentendus.
Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que les programmes ne pourraient pas être exécutés avec plus
d'efficacité. En outre, le projet de résolution n'accorde pas d'attention à la qualité des pro-
grammes, or ceci devrait être la considération déterminante dans l'attribution des ressources;
il ne devrait pas y avoir d'affectation arbitraire fondée sur des hypothèses erronées. Par
ailleurs, il n'y a pas unanimité d'opinion quant à la définition de la coopération technique;

1 Voir le débat sur ce projet de résolution à la p. 371.
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en 1975, le Secrétariat a fait de sérieux efforts pour élaborer une définition, mais celle -ci
n'est pas forcément exacte. Le Dr Ehrlich estime qu'il n'est pas possible d'aboutir à une défi-
nition universelle et que tout effort visant à séparer la coopération technique d'autres
aspects du programme de l'OMS tend à renforcer l'idée d'une dichotomie entre les activités au
Siège et les activités sur le terrain. De toute façon, le Directeur général dispose maintenant
d'une certaine latitude pour procéder à des ajustements dans les programmes; le pourcentage
précis suggéré dans le projet de résolution donnerait naissance à des programmes arbitraires,
mal conçus, qui porteraient atteinte à l'efficacité de l'Organisation. Enfin, les ressources
de l'OMS sont limitées. Les efforts centralisés déployés pour attirer d'autres ressources font
augmenter le montant disponible à l'échelon national. La proposition de pourcentage fixe pour-
rait bien entraîner une réduction des autres ressources disponibles et ceci pourrait ne pas
être dans l'intérêt des pays en voie de développement. En conséquence, le Dr Ehrlich propose
que le sujet soit étudié à la prochaine session du Conseil exécutif, qui fera rapport à la
Trentième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) est d'avis que dans toute organisation une réorientation pério-
dique s'impose pour conserver à l'organisation toute sa vitalité et son activité. Le projet de
résolution accorde un délai de quatre ans - jusqu'en 1980 - eu Directeur général pour faire en
sorte que les affectations de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique
représentent au moins 60 % du total. Il le prie également de faire rapport à la Trentième

Assemblée mondiale de la Santé lorsque la situation sera plus claire. Ce projet n'est donc en
fait qu'un premier pas dans la direction de l'objectif à atteindre, et il semble au Dr Roashan
qu'il répond aux demandes formulées par les diverses délégations.

Le délégué de l'Afghanistan n'accepte pas l'amendement proposé par le délégué de la
France, car il estime qu'il faut agir immédiatement. Si le seul point litigieux est celui du
pourcentage, un groupe de travail pourrait être chargé d'élaborer une formule qui fasse
l'unanimité.

Le Dr DAVIES (Sierra Leone) est également favorable à la création d'un groupe de travail
chargé d'aboutir à un accord sur les différences assez mineures qui séparent les délégués.

Le Professeur HALTER (Belgique) approuve les idées qui ont inspiré le projet de résolu-

tion soumis par les délégations de l'Afghanistan et d'autres pays, mais pense que fixer un
pourcentage pourrait entraîner des difficultés. Il propose de supprimer le deuxième alinéa
du préambule, car il n'est nullement indispensable, et de plus il n'est nullement prouvé, étant
donné les difficultés actuelles des pays développés, qu'il y ait un écart croissant entre le
niveau de santé de ces pays et celui des pays en voie de développement.

L'amendement proposé par le délégué de la France devrait être modifié de manière à prier
le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif et ensuite à la Trentième Assemblée mon-
diale de la Santé un rapport portant sur l'identification des affectations de crédits du
budget à la coopération technique et aux prestations de services en faveur des pays. La

délégation belge pourrait accepter le projet de résolution ainsi modifié.

Le Dr DAVIES (Sierra Leone) est d'avis de mettre fin à la discussion et d'instituer un
groupe de travail chargé d'étudier le projet de résolution et l'amendement.

Le Professeur HALTER (Belgique) fait observer que si le projet de résolution doit être
révisé, les délégués devraient pouvoir exprimer leurs vues avant la réunion du groupe de
travail.

M. SOOD (Inde) est d'accord avec le Professeur Halter, le sujet mérite de faire l'objet
d'une discussion approfondie.

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) estime que la proposition tendant à faire en
sorte que les affectations de crédits pour la coopération technique atteignent le niveau d'au
moins 60 % d'ici à 1980 est d'une importance fondamentale pour les principes directeurs du pro-
gramme de l'Organisation et qu'elle ne peut pas être acceptée avant que la question ait été
attentivement étudiée par le Directeur général et le Conseil exécutif. La signification réelle
des 60 1 mentionnés est d'ailleurs loin d'être claire. La résolution est en fait la suite

logique de la résolution WHA28.76 et les propositions qu'elle contient devraient être discutées
au moment où le Directeur général présentera son projet de budget programme en 1977; si les
délégations ne sont pas satisfaites par ce projet, elles pourront alors discuter des proposi-
tions figurant dans le projet de résolution. La délégation de la République fédérale d'Alle-
magne accepte les prévisions budgétaires présentées par le Directeur général.

Le Dr KALISA (Zaire) soutient le projet de résolution et estime qu'il devrait lui être
donné suite le plus tôt possible. A son avis, le pourcentage de 60 % est un minimum, le plafond

pourrait bien être plus élevé.
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Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) rappelle que la résolution WHA28.76 invite
l'OMS à fournir une plus large assistance technique aux pays en développement; le projet de

résolution dont est saisie la Commission en est donc la suite logique. Il est cependant essen-
tiel de fixer des objectifs et l'objectif arrêté en fonction des informations disponibles est
de 60 %. Il faut maintenant décider si cet objectif est réaliste ou non; si l'Assemblée de la
Santé le trouve trop ambitieux, elle peut le modifier. Il ne suffit pas de dire simplement que
le Directeur général doit faire tout son possible, car il n'y a aucun moyen de mesurer ce qui
est possible. De ce point de vue, les amendements proposés par les délégués de la France et de
la Belgique sont inadéquats. Le délégué des Etats -Unis a reproché au projet de résolution de
ne faire aucune mention de la qualité ou de l'efficacité, or s'il est difficile de fixer un
pourcentage pour l'affectation de crédits à la coopération technique, combien plus difficile
ne serait -il pas de décider de la qualité et de l'efficacité ? Le Dr Tarimo appuie donc le
projet de résolution.

La séance est levée à 12 h.35.



HUITIEME SEANCE

Mercredi 12 mai 1976, 14 h.45

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977)

(suite)

Ordre du jour, 2.2.1

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre la discussion du projet de résolution sur
les principes directeurs du budget programme présenté à la séance précédente par un certain
nombre de délégations et auquel un amendement a été proposé par la délégation française. Après
cette discussion, on pourra au besoin créer un groupe de travail pour poursuivre plus à fond
l'examen de la question.

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) estime que le projet de résolution

est tout à fait dans l'esprit des décisions prises à la sixième session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations Unies - résolutions 3201 (S -VI) et 3202 (S -VI) - concernant
l'instauration d'un nouvel ordre économique international. En outre, c'est une excellente
occasion de mettre en pratique les principes énoncés par l'Organisation des Nations Unies et
d'instaurer ce que l'on pourrait appeler un nouvel ordre sanitaire international.

Il a été insisté sur le caractère universel et coordonnateur de l'OMS. Le projet de réso-
lution ne remet absolument pas en cause cette notion mais fournit au contraire à l'OMS les
moyens de jouer le mieux possible son rôle. Compte tenu de la résolution approuvée par la

Commission B et impliquant l'existence dans le budget de l'Organisation d'un certain déséquilibre
entre les dépenses de programmes et les frais de personnel, il est indispensable de ne pas
remettre à l'année prochaine un certain nombre de décisions à prendre sur cette question. Les
pays en voie de développement ont des besoins énormes qui, à leur tour, exigent des moyens
énormes et il faut prendre immédiatement des mesures pour que l'on puisse au plus tôt remédier
à cette situation.

C'est à l'Assemblée de la Santé et à elle seule qu'il appartient de définir une philo-
sophie nouvelle et de réorienter l'action de l'Organisation, et c'est au Directeur général, au
Conseil exécutif et aux bureaux régionaux qu'il incombe de mettre en pratique les principes qui

auront été arrêtés. Lorsqu'il est question (à l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif) de
faire en sorte que les affectations de crédits du budget programme ordinaire pour la coopé-
ration technique et la prestation de services représentent en 1980 au moins 60 % du total en
termes réels, il est bien entendu qu'il s'agit d'une évolution progressive vers un objectif
qu'il faut absolument atteindre, compte tenu des besoins urgents des pays en développement. Ce
niveau général étant fixé, il appartiendra au Directeur général d'en déterminer la répartition,
en tenant compte des avis du Conseil exécutif et des points de vue formulés par les différentes
Régions.

Le Dr LOEMBE (Congo) insiste sur l'importance de la question dont est saisie la Commission
et qui constitue un tournant dans l'histoire de l'Organisation.

Il n'existe aucun désaccord, ni en ce qui concerne la reconnaissance par tous des efforts
du Directeur général et de son personnel, ni en ce qui concerne les buts poursuivis. L'amende -
ment de la délégation de la France n'est pas fondamentalement contraire à l'esprit du projet de
résolution. Toutefois, il ne saurait être question de supprimer le deuxième alinéa du préam-
bule, comme le propose le délégué de la Belgique, car cet alinéa, bien plus qu'un simple énoncé
formel, traduit en fait la préoccupation réelle qu'inspire à un certain nombre d'orateurs
l'écart croissant entre les niveaux de santé des pays développés et des pays en développement.
Il ne semble pas souhaitable de retarder l'adoption du projet de résolution afin d'y inclure

des indications complémentaires sur le type d'action à entreprendre. On peut en confier le soin
au Directeur général et à son personnel. Il faut également bien préciser qu'il n'est pas dans
les intentions des auteurs du projet de résolution de fixer un pourcentage rigide qui lierait
le Directeur général mais plutôt lui indiquer des orientations générales afin de faire progres-
sivement évoluer les activités de l'Organisation dans le sens désiré.

La délégation du Congo votera le projet de résolution présenté par vingt -trois pays
du groupe des 77 et qui lui semble être le minimum acceptable.

Pour le Dr WRIGHT (Niger), l'importance du débat n'échappe à personne étant donné qu'il

s'agit de la substance même de la philosophie du programme de l'OMS. 1l est essentiel de
dissiper toute ambigufté quant aux problèmes fondamentaux qui sont en jeu et, donc, il faut

conserver le deuxième alinéa du préambule qui se réfère à l'écart croissant entre les niveaux
de santé des pays développés et des pays en développement. Le projet de résolution propose que

-336-
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l'on en vienne progressivement à consacrer 60 % du budget ordinaire (en termes réels) à la
coopération technique et à la prestation de services. L'objectif est double - il s'agit,

qualitativement, d'améliorer la coopération technique et, quantitativement, d'augmenter le
nombre des projets menés dans les pays en développement. Quand on songe que la quasi -totalité
de l'augmentation de deux millions de dollars pour la coopération technique en 1977 servira à
couvrir des augmentations de charges de personnel, la disparité entre les crédits disponibles

et les besoins existants n'en devient que plus saisissante. En fait, le système des budgets
biennaux n'a pas été un succès total du point de vue pratique. Ce sont les délégations qui
avaient préconisé ce système qui s'opposent maintenant à ce qu'on se prononce immédiatement
sur la substance du projet de résolution. En fait, si l'on veut atteindre avant 1980 le
pourcentage visé dans le projet de résolution, on serait fondé à demander qu'une proportion
encore plus élevée du budget aille à la coopération technique étant donné que les pressions
inflationnistes que subissent les pays en développement en liaison avec les activités de

l'OMS sont en partie dues aux dépenses du Siège.
La délégation du Niger votera pour le projet de résolution non amendé.

M. UPINDI (Malawi) estime qu'il doit être possible de parvenir rapidement à une conclusion
étant donné qu'il n'existe de divergence d'opinion qu'en ce qui concerne Les trois premières

lignes de l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif. Comme il est évident que les économies
réalisées grâce aux moyens mentionnés aux alinéas a) à d) de l'alinéa 1) serviront à accroître
la coopération technique et la prestation de services, il faut adopter le projet de résolution
tel qu'il est. La philosophie qu'il exprime est acceptable pour tous.

Le Professeur REXED (Suède), au nom des délégations de la Norvège, du Danemark et de la
Finlande, comme au nom de sa propre délégation, propose, afin de renforcer l'arrière -plan du

projet de résolution, d'ajouter au préambule un nouvel alinéa libellé comme suit :

Consciente de la nécessité de continuer à collaborer avec le PNUD ainsi qu'avec
d'autres fonds fournissant des ressources extrabudgétaires pour les activités de santé;

La délégation suédoise a régulièrement appuyé tous les efforts faits au nom des pays en
développement pour améliorer les conditions sanitaires et elle soutiendra donc toutes les
propositions s'inspirant de cet objectif. Il serait souhaitable que le petit groupe de travail
qui sera probablement constitué permette de faire l'unanimité sur le projet de résolution.

M. SOOD (Inde), en tant que membre d'une des délégations coauteurs du projet de résolu-
tion, précise que la résolution a essentiellement pour but d'imprimer une orientation et une
direction nouvelles aux activités de l'OMS. Trente ans se sont écoulés depuis la création de
l'OMS, mals il reste encore énormément à faire. L'heure n'est plus à la simple mise en route
de nouvelles études mais à l'établissement d'un plan d'action précis pour l'Organisation. Il

reste tant de maladies à combattre qu'il est urgent de s'entendre sur cette nouvelle orienta-
tion et de ne pas laisser l'OMS s'enliser dans une bureaucratie envahissante, quelles que
puissent être les difficultés de l'entreprise.

L'examen du budget programme montre que, outre un certain nombre d'augmentations résultant
de la dévaluation de la monnaie et de majorations des tarifs postaux et une augmentation de
deux_ millions de dollars seulement pour la coopération technique avec les pays en voie de
développement, les charges de personnel accusent un accroissement de près de US $10 millions
entre 1976 et 1977. M. Sood demande instamment que les crédits supplémentaires servent à
améliorer les conditions de vie de la population des Etats Membres bien plutôt qu'à améliorer
la situation des fonctionnaires internationaux et à entretenir une organisation hypertrophiée
au sommet. L'OMS n'a certes pas le monopole de cette situation, que partagent la généralité
des organisations internationales. Le Directeur général de la FAO ne vient -il pas de déclarer
qu'environ 90 % du budget ordinaire de son organisation sont absorbés par les dépenses du
Siège. Il faut absolument réduire les dépenses administratives de ce genre, surtout si l'on
songe aux besoins des masses souffrantes de l'humanité, par exemple aux aveugles et aux lépreux
de l'Inde. M. Sood voit mal pourquoi le délégué de la Belgique souhaite supprimer le deuxième

alinéa du préambule, qui ne fait que refléter la situation telle qu'elle se présente actuel-
lement dans le monde. L'OMS est une organisation à vocation mondiale qui doit se préoccuper
des besoins du monde entier et non du petit monde de ses fonctionnaires.

M. Sood souligne que le projet de résolution, comme le précise le troisième alinéa du
préambule, est tout à fait conforme à l'esprit et à la lettre de la résolution WHA28.76 sur

les principes directeurs du budget programme concernant l'assistance technique aux pays en
voie de développement. Il est par ailleurs à noter qu'en cherchant à imprimer une nouvelle
orientation à l'activité de l'OMS le projet de résolution ne donne aucune instruction au
Directeur général mais se borne à le prier de réorienter l'activité de l'Organisation. Le
groupe des 77 avait initialement envisagé la possibilité de demander au Directeur général
d'entreprendre une étude approfondie mais il a finalement décidé d'utiliser le verbe
"réorienter" pour bien marquer que l'heure était plus à l'action qu'à l'étude. La proportion de
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60 % représente un compromis entre différents chiffres avancés dans la discussion. Il est
capital de se rendre compte de ce qúe chaque pays pourra faire avec la part de cette augmen-
tation qui lui reviendra. C'est ainsi qu'en Inde une somme de $500 000 par exemple permettrait
de procéder à une vaste opération d'enrichissement des aliments en vitamines afin de prévenir

la cécité.

Il ne saurait y avoir de malentendu sur le sens de l'expression "coopération technique ".
Il s'agit de ce que l'on appelait auparavant lT "assistance technique ", c'est -à -dire la four-

niture de fonds, de matériel et de services aux pays en voie de développement. Telle est la
destination fondamentale des crédits supplémentaires et non l'amélioration du niveau de vie
du personnel du Siège et des bureaux régionaux. On ne saurait transiger plus longtemps sur ce

principe. Toutefois, le projet de résolution laisse le Directeur général libre d'utiliser comme
il l'entend les 40 % restants.

On ne saurait rien objecter à l'alinéa 1) d) du paragraphe 1 du dispositif : "en utilisant
au mieux les ressources administratives et techniques disponibles dans les divers pays en voie
de développement ". Dans son propre pays, M. Sood a lui -même remarqué que l'on avait tendance
à faire venir du personnel et du matériel de l'extérieur alors qu'il existait sur place du
matériel adéquat et du personnel qualifié qui seraient revenus moins cher.

M. Sood souligne que le groupe des 77 fait totalement confiance au Directeur général qui,
aux termes du projet de résolution, rendra compte de la situation à la Trentième Assemblée

mondiale de la Santé. Le projet de résolution laisse toute latitude au Directeur général pour
faire ce qu'il pourra dans le sens indiqué, mais il est important d'agir sans plus tarder.
De toute façon, l'Assemblée de la Santé aura l'année prochaine la possibilité d'étudier un
rapport du Directeur général sur l'évolution de la situation.

M. Sood ne peut souscrire à l'amendement proposé par la délégation française, qui lui
semble relever surtout de la sémantique. Il ne s'agit plus d'entreprendre de nouvelles études,
mais bien de s'attaquer à la réalisation d'objectifs. Le groupe des 77 a approuvé un projet
de résolution mûrement réfléchi et il tient à ce qu'il soit accepté tel quel, sans amendement
et sans constitution d'un groupe de travail.

Le Dr CORNEJO-UBILLUS (Pérou) appuie le projet de résolution parce qu'il exprime dans une
large mesure la doctrine et la philosophie des institutions qui s'occupent de développement
économique et social. L'accord est général sur la nécessité urgente d'améliorer sans plus
attendre la situation dans les pays en développement, ce qui ne saurait se faire par des
paroles seulement. Une action immédiate est nécessaire et il existe des méthodes permettant de
répondre au souci mondial d'assurer le développement. La teneur du projet de résolution est
conforme à la politique adoptée par les Nations Unies pour résoudre les problèmes économiques
et sociaux des pays en développement ainsi qu'à la politique mise en oeuvre par l'OMS pour
promouvoir les programmes sanitaires de ces pays. Le projet de résolution se propose de
formuler une politique de financement des programmes de coopération technique; il est fondé
sur des principes et des faits reconnus par l'Organisation et par d'autres institutions inter-
nationales ou régionales. Il tend à simplifier la procédure aux différents niveaux techniques
et administratifs et à fixer des priorités - sur le plan mondial, dans les pays les plus
pauvres, dans les programmes eux -mêmes, et à tous les échelons - afin de réaliser une meilleure
répartition des ressources techniques et administratives. En dehors de certains détails d'ordre

sémantique, chacun semble approuver cette politique qui vise à développer les programmes et à
répartir convenablement les ressources. L'objectif minimum de 60 % fixé dans le projet de
résolution devra être atteint au bout d'un certain nombre d'années, et le Directeur général
ainsi que les services d'évaluation devront constamment analyser les progrès réalisés dans
cette voie pour s'assurer que cette politique est appliquée de façon rationnelle, juste et
humaine.

Le Dr SAIED (Panama) estime que les fonctions et l'administration de l'Organisation ne
sont pas dissociables mais forment un tout. Ce qu'il faut, c'est un dispositif permettant
d'utiliser les ressources de l'Organisation pour promouvoir ses objectifs, à savoir assurer
la santé de tous les peuples du monde. Le projet de résolution n'entend pas diriger l'action
du Directeur général, d'autant moins qu'il n'y a pas de contradiction entre ses politiques et
les objectifs de l'Organisation. Bien au contraire, le Directeur général fait tout ce qu'il
peut pour que les programmes bénéficient non seulement aux pays intéressés mais à chaque
ressortissant de ces pays. Le but du projet de résolution est de doter le Directeur général
d'un outil pour instituer des réformes et des réaménagements en vue d'atteindre ces objectifs.
Le Directeur général a bien reconnu les problèmes mondiaux et souhaite mieux répartir les
crédits budgétaires, comme le montrent non seulement son discours d'ouverture à la présente

session mais encore le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour

1976 -1977 (Actes officiels N° 231, partie II, chapitre I, paragraphes 7 -10), qui témoigne de sa

préoccupation de mettre en oeuvre la résolution WHA28.76 et surtout de son souci de mieux
répartir les ressources de l'Organisation en faveur des programmes au niveau des pays. Le
Directeur général a souligné que toutes ces activités étaient le fruit de la coopération et de
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la solidarité entre les pays et qu'il ne s'agissait ni d'assistance ni de charité, tous les
pays ayant un droit égal à bénéficier des ressources de l'Organisation.

Le problème maintenant est qu'au lieu d'avoir une organisation qui soutient le développe-
ment de l'action sanitaire dans les différents pays, on se trouve face à un grand nombre de
pays pauvres qui sont dans l'impossibilité de pourvoir aux dépenses de l'Organisation. La
seule façon de remédier à cette situation est de redéployer les dépenses budgétaires. Le
chiffre de 60 % indiqué dans le projet de résolution pourra devoir être modifié dans les
années à venir. Mais il est indispensable de fixer un objectif précis et non pas, comme le
fait l'amendement de la délégation française, de parler vaguement d'un rapport entre les
dépenses de personnel et les dépenses de programme. Il n'est pas possible non plus, comme le
suggère cet amendement, que l'OMS attende 1980 avant de modifier sa politique. Aussi la délé-
gation du Panama s'oppose -t -elle à cet amendement. Quant à l'amendement de la délégation belge,

le Dr Saied demande si cette délégation accepterait de ne supprimer que le mot "croissant" au
deuxième alinéa du préambule du projet de résolution au lieu de supprimer tout l'alinéa.

Il existe bien des moyens d'améliorer la situation budgétaire. Par exemple, un des grands
sujets de débat dans le monde, sujet débattu aussi dans les discussions techniques de la pré-
sente session, est le problème de l'environnement. Or, si le budget de 1976 affecte 9,06 % des
crédits à la promotion de la salubrité de l'environnement, le budget de 1977 n'affecte à ce
poste que 6,80 % des crédits. Pour le renforcement des services de santé, les crédits vont
tomber de 26,14 % à 25,84 % pour ces mêmes années. Un grand nombre de délégations qui sont
hostiles au projet de résolution ont à plusieurs reprises insisté sur la nécessité de mieux
répartir les ressources et de réaliser des économies. Néanmoins, malgré tous leurs efforts, les
seules économies que l'Administration a pu réaliser se ramènent à $22 550 sur les frais

d'impression. La majeure partie des accroissements budgétaires concernent les traitements, ce
qui montre bien qu'il est nécessaire de réviser la politique du personnel et la politique
administrative. Ce n'est pas que la délégation du Panama soit hostile à toute l'Administration
ni à tout le Secrétariat, dont beaucoup de membres font un travail important et constructif.
Mais on peut se passer de ceux des membres du personnel qui ne sont ni productifs ni tra-
vailleurs. La préoccupation générale des délégations est la crainte de voir le budget croître

au point d'imposer une augmentation inévitable des contributions des Etats Membres, ce qui

créerait de grandes difficultés à beaucoup de pays dans la situation inflationniste actuelle.

Le PRESIDENT demande au délégué du Panama s'il propose officiellement la suppression du
mot "croissant" au deuxième alinéa du préambule du projet de résolution.

Le Dr SAIED (Panama) dit que si le délégué de la Belgique n'exige pas la suppression de

cet alinéa, son propre amendement n'aura pas de raison d'être.

M. CAMARA (Guinée) déclare que, ces dernières années, on a discuté dans toutes les

enceintes internationales des transformations sinon radicales du moins substantielles à
apporter à la philosophie et à la structure des organisations internationales. La Guinée a
toujours prôné et défendu le processus de transformation graduelle de la politique des orga-
nisations internationales, parce qu'elle se rendait compte que les constitutions adoptées à
l'origine ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui. Les délégations sont probablement
toutes d'accord pour estimer qu'il faut innover et tenir compte de l'apport des nouvelles
nations et des nouvelles philosophies. C'est la raison pour laquelle on est à la recherche
d'un nouvel ordre, plus équilibré, à tous les niveaux économiques et sociaux. Mais cette
recherche doit se faire dans un esprit de coopération, et c'est dans cet esprit que le groupe
des 77 a présenté son projet de résolution, qui vise à donner de nouvelles directives de travail
à l'Organisation et à obtenir d'elle le maximum d'efficacité et de rentabilité. En proposant
un pourcentage, les auteurs du projet de résolution ont voulu fixer une base de référence pour
les activités futures et pour la préparation des budgets futurs. Ils ne peuvent accepter l'amen -

"dement de la délégation française, qui n'est pas assez précis et qui viderait pratiquement la

résolution de son sens.
Les Etats Membres veulent doter l'Organisation d'une nouvelle politique à la dimension

des graves problèmes que le monde connaît actuellement. Le groupe des 77 ne met pas en cause

le rôle joué par le Directeur général, dont la récente déclaration à l'ouverture des travaux
de l'Assemblée témoigne de son souci de voir l'Organisation aider les Etats Membres, et tout
particulièrement les pays en développement, à renforcer leurs services de santé et à améliorer

la santé de leurs populations. Les Etats Membres devraient aider le Directeur général à
appliquer cette politique et non pas l'empêcher de le faire. Les pays en développement, en
proposant ce projet de résolution, veulent que l'Organisation reste fidèle à sa Constitution,
notamment lorsque celle -ci proclame (dans son préambule) que la santé de tous les peuples est

une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité et qu'elle dépend de la
coopération la plus étroite des individus et des Etats.

C'est pourquoi le délégué de la Guinée espère que les délégations qui ne sont pas encore
prêtes à accepter la résolution retirent leurs amendements. Celui de la délégation belge ne
correspond pas à la réalité actuelle, puisque de nombreuses résolutions adoptées et par des
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organisations du système des Nations Unies et par des organisations qui lui sont extérieures
font état de l'écart "croissant" entre les pays développés et les pays en développement. Dans
la plupart de ces résolutions, il est question bien entendu du niveau du développement, mais

l'expression s'applique aussi au niveau de la santé. Pour ce qui est de l'amendement de la

délégation française, le délégué de la Guinée pense qu'il est préférable de proposer un chiffre
et un calendrier précis, de préférence à une indication vague, pour offrir une base de réfé-
rence au Directeur général, au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr JOSHI (Népal), coauteur du projet de résolution, ne pense pas que le chiffre de 60

soit trop élevé. Cependant, comme plusieurs délégations ne paraissent pas d'accord sur ce
point, il pense que l'on pourrait peut -être créer un groupe de travail qui rechercherait un

compromis.

M. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) dit que la question de l'affectation des fonds du budget ordi-
naire à l'assistance technique n'est certainement pas nouvelle à l'OMS. Quelques orateurs ont
soutenu que la résolution WHA28.76 suffisait et que tout ce qui était nécessaire maintenant
c'était de procéder à des études sur la question. C'est là mal comprendre les implications de
la résolution WHA28.76. Le but du projet de résolution dont la Commission est saisie est de
donner au Directeur général des directives supplémentaires sur la façon dont il doit poursuivre
son action. Il est étonnant que les délégations qui ont adopté la résolution WHA28.76 ne
puissent pas accepter cet élargissement des directives.

La question des fonds de coopération technique à prélever sur le budget ordinaire se pose
depuis plus de dix ans dans tout le système des Nations Unies. Le projet de résolution n'entend
ni abolir le PNUD ni minimiser son travail. La délégation de Sri Lanka espère donc que les
auteurs du projet de résolution prendront en considération l'amendement des délégations scandi-
naves, qui dissipera les inquiétudes de ceux qui craignent que le projet de résolution

n'attaque le PNUD.
Tout le monde a été d'accord sur la création de fonds bénévoles pour les activités opéra-

tionnelles; de nombreux documents existent sur ce point et il n'est pas nécessaire que le
Conseil exécutif procède à de nouvelles études. En fait, on gaspille de l'argent à vouloir

utiliser les fonds bénévoles à des programmes de coopération technique. A vouloir trop compter
sur les fonds bénévoles dans le domaine de la coopération technique, on ne fait que créer
d'énormes secrétariats. L'objectif du projet de résolution est de voir dans quelle mesure le
budget ordinaire ne pourrait pas être utilisé à des fins de coopération technique en même temps

que les fonds extrabudgétaires. Proposer de faire des études nouvelles à l'heure actuelle
semble une démarche suspecte, parce que les faits sont connus de tous et, si le programme
s'avère difficilement réalisable, les Etats Membres devraient en être informés. Il ressort à
l'évidence de l'étude organique effectuée par le Conseil exécutif (Actes officiels N° 231,

partie I, annexe 8) qu'une grande partie des frais de soutien des programmes extrabudgétaires
est à la charge du budget ordinaire; il est dit en effet dans cette étude organique que le
coût moyen du soutien technique fourni par l'OMS pour les projets financés par le PNUD avait
représenté au total, en 1973, environ 23 % du coût d'exécution de ces projets. Le groupe des
77 souhaite mettre fin à cette ponction opérée sur le budget ordinaire.

Des doutes ont été émis quant à la constitutionnalité des activités opérationnelles. A ce
compte -là, on pourrait soutenir que toutes les activités opérationnelles sont entachées d'irré-
gularité. Ce n'est plus vrai depuis l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action à la
sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Les auteurs du projet de résolution jugent totalement inacceptable l'amendement proposé
par la délégation française, qui viderait leur texte de sa substance. De plus, à part des
études, cet amendement ne propose aucune action positive jusqu'en 1980, année où prendra fin
la deuxième décennie du développement. Le projet de résolution ne vise pas les "dépenses de
personnel ", mais le budget ordinaire : embrouiller la question revient à ne pas donner de
directives du tout au Directeur général. L'énoncé "pour atteindre au mieux les objectifs de
l'Organisation" est trop vague. Dans ces conditions, il ne peut y avoir de compromis entre
le texte des auteurs du projet de résolution et l'amendement de la délégation française.
M. Breckenridge rejette de même la proposition de la délégation belge. Cependant, les deux
délégations ont déclaré ne pas être opposées à la substance du projet de résolution. Cela

étant, le délégué de Sri Lanka ne voit pas pourquoi on prolonge la discussion ni pourquoi
l'on créerait un groupe de travail pour rechercher une solution de compromis.

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que tous ceux avec qui il a échangé des vues au sujet

du projet de résolution ne voyaient pas de problème en ce qui concerne la matière de ce projet,
puisqu'ils avaient tous voté la résolution WHA28.76. Mais il s'agit maintenant d'introduire
dans la politique adoptée l'année précédente un élément nouveau qui parait dangereux, parti-
culièrement pour les membres du groupe des 77.

Le Professeur Halter a été douloureusement surpris par les observations du délégué de
l'Inde sur l'amendement que la délégation belge avait suggéré, conformément à l'habitude prise
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depuis longtemps de veiller à ce que les résolutions adoptées par l'Assemblée ne contiennent pas

d'éléments inexacts qui puissent semer des doutes dans l'esprit du public, ni rien non plus

qui puisse rendre difficile le fonctionnement de l'Organisation. On a toujours insisté sur la
nécessité d'une solidarité accrue, mais la discussion semble bien révéler que des divisions

apparaissent dans l'Assemblée. L'énergie qui a été dépensée dans la querelle suscitée par le pro-
jet de résolution aurait été mieux employée à essayer de mobiliser de nouvelles ressources pour
amener le budget de l'OMS à un niveau plus conforme aux énormes besoins des populations du

monde.
Si le Professeur Halter a proposé de supprimer le deuxième alinéa du préambule, c'est

parce qu'il est convaincu qu'il n'est pas exact : dans la résolution WHA28.76, il est question

d'une différence entre l'état de santé des pays développés et celui des pays en développement,

mais non pas d'un accroissement de cette différence. Si l'Assemblée retenait la proposition du délé-

gué du Panama, le Professeur Halter retirerait volontiers son propre amendement, laissant sim-
plement la phrase qui a déjà été acceptée par la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur Halter ne peut s'imaginer que, sous prétexte qu'un pays ou un groupe de pays

se trouvent dans une situation déterminée par rapport à un autre groupe, cela soit un argument
valable pour spécifier un chiffre concernant l'octroi des affectations du budget ordinaire aux
Régions plutôt qu'au Siège. D'autre part, il ne s'attendait pas à ce que tant de délégués pour

qui il a la plus haute estime cherchent dans ses propositions des intentions qui n'y sont pas.
1l persiste à croire que si on maintient le chiffre de 60 % dans la résolution, ce ne sera pas
au bénéfice des pays qui en réclament l'inscription. Une augmentation ou une diminution de 1
ou 2 ' ne représente guère plus de 1 ou 2 millions de dollars; or une journée entière a été

consacrée à l'examen de cette question, alors que les besoins se chiffrent en centaines de mil-

lions de dollars.
Certains délégués contestent l'intérêt d'une étude du Directeur général; or c'est préci-

sément par une étude approfondie qu'il sera possible de déterminer les moyens de réaliser des
économies. Un délégué a dit qu'il était inutile de discuter du projet de résolution puisqu'il
avait été adopté par le groupe des 77 et pourrait donc immédiatement être voté en séance plé-
nière. Le Professeur Halter espère que l'Assemblée n'en est pas encore là, car cela signifie-
rait la fin de l'Organisation. Les délégués viennent à l'Assemblée pour exposer leurs points de
vue et pour entendre les points de vue des autres délégués. La contribution de la Belgique au
budget de l'Organisation est actuellement de 1,02 %, à quoi il faut ajouter 40 % de contribu-

tions volontaires; la Belgique ne demande rien en retour à l'Assemblée mondiale de la Santé, si
ce n'est la satisfaction qu'elle tire des réunions scientifiques, des discussions avec des col-
lègues, et des études faites au bénéfice du monde entier.

Le Professeur Halter partage l'opinion des délégués qui ont dit que la résolution WHA28.76

était suffisante, mais il est prêt à faire un bout de chemin avec ceux qui réclament quelque
chose d'autre. Cependant, il ne faut pas oublier que la Commission est appelée à adopter une
résolution approuvant les propositions du Directeur général et du Conseil exécutif concernant

les modifications à apporter au budget de 1977. Si l'on avait constitué un groupe de travail,
celui -ci aurait probablement pu établir une seule résolution qui approuverait les modifi-
cations proposées, approuverait le rapport du Conseil exécutif, donnerait une nouvelle orien-
tation au programme et inviterait le Directeur général à accélérer dans toute la mesure du

possible le processus énoncé dans la résolution WHA28.76.

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) déclare que la résolution qui est proposée
à la Commission semble aller dans le sens d'un nouvel ordre sanitaire qui pourrait être le
point de départ d'une véritable révolution sanitaire. Toutefois, comme toutes les révolutions,
elle ne peut rallier d'un seul coup tous les suffrages. L'unanimité semble se faire sur la
philosophie de base contenue dans la résolution et, s'il y a matière à controverse, c'est à
propos du chiffre de 60 %. Il a été suggéré que le Directeur général entreprenne une étude
de la question mais en fait une telle étude ne peut conduire qu'à un chiffre avoisinant.

La délégation du Cameroun appuie donc entièrement le projet de résolution, Les 60 % pro-
posés - au lieu des 27 7 actuels - semblent raisonnables puisque le principal objectif de
l'Organisation est de consacrer la plus grande partie de ses ressources à la prestation de
services et à la coopération technique en vue de promouvoir la santé. La résolution donnerait
au Directeur général les moyens d'entreprendre une action en vue d'établir un nouvel ordre
sanitaire mondial à un moment où, partout, il est question de nouvel ordre économique interna-
tional. Cela est d'autant plus vrai qu'il ne saurait y avoir de changement économique sans
changement des paramètres qui, comme la santé, contribuent au développement socio- économique.

Le Professeur ONGOM (Ouganda) appuie le projet de résolution qui, lui semble -t -il,

recueille l'approbation générale. Il propose formellement la clôture du débat, éventuellement
après qu'un ou deux délégués auront eu la possibilité d'intervenir contre cette résolution.

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), soulevant
une motion d'ordre, demande s'il est possible d'examiner l'amendement qu'il a déjà soumis

mais qui n'a pas encore été distribué.
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Le PRESIDENT répond que, étant donné la demande officielle de clôture du débat, il n'est

pas possible d'examiner l'amendement immédiatement.

A la demande du PRESIDENT, le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) donne lecture
de l'article 61 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Le Professeur AUJALEU (France) se prononce contre la clôture du débat. Il a déjà demandé
la parole et pense que ce qu'il aurait à dire pourrait simplifier le débat.

Le Dr SAIED (Panama) regrette que le délégué de l'Ouganda ait demandé la clôture du
débat sur une question aussi importante que celle de l'utilisation des fonds de l'Organisation.
Le projet de résolution n'est pas de ceux qu'il faut simplement approuver : il doit aussi être

discuté et le Dr Saied aimerait pouvoir entendre tous les avis à ce sujet. Il se déclare donc
contre la clôture du débat.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur la motion de clôture par un vote
à main levée.

Décision : La motion est rejetée par 73 voix contre 7, avec 24 abstentions.

Le Dr STEENFELDT -FOSS (Norvège) considère que les débats ont fait ressortir jusqu'à
présent un accord complet sur le principe. Toutefois, il existe certaines divergences de vues
sur les conséquences auxquelles on pourrait aboutir si on lie les mains du Directeur général
en fixant un niveau minimum de 60 % pour les attributions de fonds du budget ordinaire à la
coopération technique et aux prestations de services. Ayant étudié le libellé du paragraphe
1.1) du dispositif, le Dr Steenfeldt -Foss estime que sa formulation est très prudente. Le projet

de résolution souligne la responsabilité du Conseil exécutif dans la mise en oeuvre de la réso-

lution WHA28.76. A condition que le Conseil exécutif, en coopération étroite avec le Directeur
général, assume pleinement la responsabilité - sur les plans constitutionnel et professionnel -
de la réorientation des activités de l'Organisation, la délégation de la Norvège donnera son
plein appui au projet de résolution, avec l'amendement proposé par la délégation suédoise au
nom des pays scandinaves. Il désire vivement que l'on donne une expression concrète, comme
le fait le projet de résolution, aux préoccupations que suscite l'écart grandissant entre le
niveau de santé des pays développés et celui des pays en développement. Cette résolution
pourrait servir d'exemple à d'autres organisations internationales dont les activités sont
étouffées par les frais administratifs. La délégation de la Norvège est persuadée que le
Directeur général et le Conseil exécutif sauront mettre en oeuvre la réorientation proposée
des principes directeurs du budget programme, de manière à donner à l'OMS une base profession-

nelle et constitutionnelle solide.

Le Professeur AUJALEU (France) a trois remarques à faire. Tout d'abord, étant l'un des
délégués les plus anciens et les plus assidus à cette assemblée, il doit dire qu'il n'est pas
juste de déclarer que les fonctionnaires de l'OMS vivent dans l'opulence ou ne méritent pas

l'argent qu'ils reçoivent. Cela n'est pas conforme à la vérité, ni à l'attitude de l'Assemblée
qui a voté des augmentations de traitement et a félicité à maintes reprises le Directeur géné-
ral et ses collaborateurs de leur excellent travail. Deuxièmement, il serait dangereux de faire

de l'OMS un organisme fournisseur de produits au lieu d'un fournisseur de connaissances et
d'avis. Troisièmement, plusieurs délégués semblent penser qu'en proposant son amendement la

délégation française avait l'intention de supprimer les alinéas a), b), c) et d) du para-
graphe 1.1) du dispositif du projet de résolution. Il n'en est rien. En outre, si cet amende-
ment a été proposé, ce n'est pas parce que le chiffre de 60 % était en lui -même gênant mais
parce qu'il semblait prématuré de prendre une décision à ce sujet. La délégation française
aurait préféré qu'on fasse une étude rapide pour déterminer si c'était là un bon chiffre parce
que les éléments sur lesquels il est fondé ne semblent pas absolument déterminants et que

beaucoup de choses encore restent en suspens. Par exemple, le Professeur Aujaleu ne sait pas
si la personne qui vaccine sur le terrain doit être considérée comme un membre du personnel ou
si elle fait partie des services du programme. Les mêmes considérations s'appliquent à l'infir-
mière qui donne un cours pour le compte de l'OMS dans une école d'infirmières ou au consultant
que l'on envoie dans un pays pour mettre au point un programme. Des définitions précises sont
nécessaires.

L'amendement proposé par sa délégation ne provoquera aucun retard puisqu'il demande que
l'étude soit faite à temps par le Conseil exécutif pour être présentée et utilisée en 1980.
Le Professeur Aujaleu sentait bien que l'amendement n'allait pas soulever l'enthousiasme,
mais il ne pensait pas non plus susciter une opposition aussi passionnée. Si le projet de
résolution est adopté tel quel, le Directeur général, tenant compte des instructions qu'il

contient, devra inévitablement faire une étude à laquelle il associera le Conseil exécutif et
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il reviendra peut -être devant l'Assemblée pour dire que le chiffre de 60 % n'est pas possible

mais qu'il faudrait peut -être que ce soit 58 ou 63 %. Comme cette étude devra être faite en

tout état de cause, le Professeur Aujaleu retire l'amendement proposé par sa délégation.

Le Dr VILCHIS (Mexique) déclare que, même si le débat a été passionné, chacun souscrit
à la philosophie du projet de résolution. L'important c'est que la résolution donne une
nouvelle orientation au budget et reconnaît l'opportunité d'un renforcement de l'assistance
aux activités du programme. On se demande toutefois pourquoi il y est question de "mettre fin
progressivement aux projets qui ont porté tous leurs fruits" : s'ils ne sont plus utiles, il
faut les abandonner immédiatement.

La délégation mexicaine appuie le projet de résolution. Toutefois, le Dr Vilchis est
d'accord avec le délégué de la Belgique pour dire que l'Assemblée est un forum important qui
permet aux participants de procéder à des échanges de vues et de chercher par quels moyens il
est possible d'aider les autres. A l'heure actuelle, le principe de la solidarité humaine
paraît être en voie de disparition. Le Dr Vilchis pense que l'Organisation traverse une phase

dangereuse.

La séance est levée à 17 h.35.



NEUVIEME SEANCE

Jeudi 13 mai 1976, 11 h.30

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE Ordre du jour, 2.2.1
FINANCIER 1977) (suite)

Le PRESIDENT rappelle que, en plus du projet de résolution présenté par un certain
nombre de délégations, la Commission est saisie des amendements ci -après :

1) un amendement proposé par les délégations du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et
de la Suède (introduit à la séance précédente) en vue d'ajouter au préambule un nouvel alinéa
libellé comme suit :

Consciente de la nécessité de continuer à collaborer avec le Programme des Nations
Unies pour le Développement ainsi qu'avec d'autres fonds fournissant des ressources
extrabudgétaires pour les activités de santé;

2) un amendement proposé par la délégation du Panama (également introduit à la séance précé-
dente) en vue de supprimer au deuxième alinéa du préambule de la version originale le terme
"croissant ";

3) un amendement proposé par la délégation de la Turquie en vue de remplacer, au paragraphe
1.1) du dispositif, les mots "au moins 60 %" par "un pourcentage optimum ";
4) un amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni en vue de remplacer au paragraphe
1.1) du dispositif l'expression "représentent au moins 60 % du total" par "soient maximisées ";
5) un amendement proposé par la délégation de la Belgique en vue de remplacer le paragraphe
1.2) du dispositif par le texte suivant

:

2) de soumettre au Conseil exécutif et Ala Trentième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport portant sur l'identification des affectations de crédits du budget A la coopé-
ration technique et aux prestations de services en faveur des pays et, sur la base de ces
informations, de réorienter l'activité de l'Organisation pour améliorer ces affectations
dans toute la mesure du possible et d'une manière compatible avec le fonctionnement normal
de l'Organisation.

M. DE GEER (Pays -Bas) déclare que sa délégation est favorable au projet de résolution en
ce sens qu'il ne lui semble pas en contradiction avec la politique actuelle de l'OMS. Toute-
fois, il doute qu'il soit utile, pour souligner l'importance de la coopération technique et
de la prestation de services, de donner un pourcentage qui risque d'être arbitraire. Avant
toute chose, l'organisation du Siège doit être solide

: cela est nécessaire non seulement pour
les activités menées au titre du budget ordinaire mais également pour continuer A mener ou
renforcer celles qui sont financées par des contributions volontaires. En 1975, les contri-
butions volontaires des Pays -Bas ont été plus importantes que celles que ce pays a versées au
budget ordinaire, car il tient l'OMS pour une organisation efficace, dotée d'un personnel
professionnel et administratif compétent.

La volonté d'arriver à un accord était sous -jacente au débat d'hier. La déclaration des
coauteurs du projet de résolution, selon laquelle les chiffres mentionnés au paragraphe 1 du
dispositif sont indicatifs, est extrêmement importante car elle donne plus de souplesse au
projet de résolution. En conséquence, la délégation des Pays -Bas est prête A appuyer cette
résolution.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que les

diverses interventions du jour précédent n'ont pas mis en évidence de désaccord réel quant au
fond du projet de résolution. L'OMS est considérée dans son pays comme un organisme technique
et professionnel qui semble poursuivre des objectifs ambitieux avec des ressources toujours

insuffisantes. C'est un forum où s'assemblent des professionnels pour discuter de questions
techniques et rechercher des solutions techniques aux problèmes et où chacun peut tirer profit
de l'expérience des autres. Cette réputation de professionnalisme est très importante pour
l'OMS, et notamment pour mener A bien son rôle unique de coordonnateur en matière de coopéra-
tion technique.

Il serait souhaitable qu'un consensus général oriente la politique de l'OMS. Le délégué
de l'Inde n'a pas insisté sur le chiffre exact de 60 % d'ici A 1980. Ne vaudrait -il pas mieux

demander au Directeur général de renforcer la coopération technique et la prestation de ser-
vices dans la mesure du possible ? Pour cette raison, sa délégation propose un amendement au
projet de résolution et demande de remplacer au paragraphe 1.1) du dispositif les mots "repré-
sentent au moins 60 % du total" par "soient maximisées ".

-344-
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Le Dr del CID PERALTA (Guatemala) estime que l'OMS doit attirer et employer du personnel
hautement qualifié si elle veut offrir des services consultatifs de bonne qualité; il ajoute
qu'il faut trouver de nouvelles sources de fonds pour renforcer les activités de l'OMS. Les
nouvelles propositions concernant le budget programme impliquent une réorientation en faveur
de plus de coopération technique. Naturellement, il faudra réduire les dépenses non indispen-

sables de personnel et d'administration et supprimer les projets qui n'ont plus de raison
d'être; toutefois, pour certains projets (par exemple les projets relatifs à la nutrition
humaine), il conviendrait de renforcer les affectations de crédits. La délégation du Guatemala
veut bien accepter le pourcentage de 60 % du budget ordinaire comme objectif à fixer pour les
activités de coopération technique mais elle estime qu'il faudrait faire une étude afin de
voir où il est possible de faire des économies.

La délégation du Guatemala appuie le projet de résolution et la suggestion d'établir un
groupe de travail pour étudier les amendements.

Le Professeur gëEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que l'assis-
tance aux pays - en particulier celle aux pays en développement - a toujours été un élément
important des activités de l'OMS, quelle que soit la forme de cette assistance. Les programmes
de lutte antipaludique, antivariolique et antilépreuse et le programme de formation du person-

nel sont particulièrement orientés vers la satisfaction des besoins des pays en développement,
mais on ne compte guère d'activités de l'OMS qui ne contribuent d'une façon ou d'une autre au
renforcement de leurs services de santé nationaux. Il semble donc inutile d'essayer de séparer
l'assistance technique des autres activités couvertes par le budget programme. Naturellement,
une grande partie des activités de l'OMS vise à promouvoir la santé des populations de tous
les pays du monde : par exemple, les services d'information et de documentation en matière de
santé (qui représentent environ 10 % du budget), les activités de standardisation (y inclus
la classification internationale des maladies, la pharmacopée internationale, la standardi-

sation biologique, le contrôle de la qualité des médicaments, et les critères de salubrité de
l'environnement), la coordination et le développement de la recherche. Personne ne peut con-
tester l'intérêt que présentent les réunions constitutionnelles pour tous les pays, et
notamment pour les pays en développement. Il n'existe pas d'autre organisation internationale
capable de mener de telles activités, dont l'importance ne cesse de croître. Il est donc
impossible de définir exactement la part du budget consacrée à l'assistance technique; en
outre, sans une étude approfondie de la question, le fait de fixer un pourcentage ne peut
être qu'arbitraire et préjudiciable aux activités de l'Organisation. Le Professeur Scepin
appuie donc la proposition selon laquelle le Conseil exécutif devra étudier l'ensemble de la
question, ainsi que le rôle de l'OMS par rapport aux autres organisations et sources de finan-
cement de l'assistance technique - en particulier le PNUD, le FISE, le FNUAP et les organismes
d'aide bilatérale.

Le deuxième alinéa du préambule du projet de résolution fait état d'un écart croissant
entre les niveaux de santé des pays développés et des pays en voie de développement. Un tel
écart est bien sûr inadmissible et son pays fait tout ce qu'il peut pour le réduire. Toute-
fois, il ne semble pas y avoir de données officielles permettant d'affirmer que cet écart va
grandissant. Le délégué de l'URSS se rallie donc à la proposition d'amendement formulée par la
délégation du Panama, et appuie en outre l'amendement proposé par la délégation de la Belgique.

Le Professeur REXED (Suède) comprend la nécessité pour les pays en développement de rece-
voir une aide multilatérale et bilatérale et son pays leur a toujours apporté un soutien
moral et matériel. L'ORS a, sur les plans professionnel et scientifique, un rôle important à
jouer qui s'ajoute à celui qu'elle doit remplir dans le domaine de la coopération technique et
de la prestation de services directs. La délégation de la Suède appuie le projet de résolution

mais estime qu'on pourrait en améliorer le texte. C'est pourquoi les délégations nordiques ont
proposé d'insérer dans le préambule un nouvel alinéa selon lequel il faut continuer à colla-
borer avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, ainsi qu'avec d'autres fonds
fournissant des ressources extrabudgétaires pour les activités de santé.

De l'avis du Professeur Rexed, les 60 % mentionnés au paragraphe 1.1) du dispositif du
projet de résolution représentent un objectif ambitieux à prendre en considération dans la
planification du programme global. Le taux réel sera peut -être inférieur, voire supérieur,
mais le niveau professionnel élevé du personnel de l'OMS ne doit pas être menacé; en effet,
pour être efficaces, les activités sur le terrain ont besoin d'un appui technique compétent et
d'une planification rigoureuse. La délégation suédoise fait confiance au Directeur général et
pense qu'il réussira à maintenir un juste équilibre au sein de l'Organisation tout en oeuvrant

pour la mise à exécution des propositions contenues dans le projet de résolution.

Le Dr WRIGHT (Niger) fait observer que si par le passé l'attitude de l'Assemblée mondiale
de la Santé et de l'Organisation a été plus ou moins paternaliste, cette attitude est en train
de changer et les échanges entre les pays se font maintenant sur un pied d'égalité et de plus
en plus amicalement. Toutefois, plusieurs questions restent posées. Quelle est la vocation
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réelle de l'OMS et dans quelle proportion doit -elle se consacrer à ses diverses activités ?
Comment améliorer son fonctionnement ? Le Directeur général a -t -il reçu des directives suffi-

samment claires ? Les tâches sont immenses et les besoins quasi impossibles à satisfaire.
La somme d'un million de dollars a été avancée à la légère. Pour son pays, une telle

somme représente près de deux années de coopération technique de l'OMS. A la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, il avait été question de relever le budget de l'OMS d'un
million de dollars; toutefois, les neuf plus grands contributeurs de l'OMS avaient refusé, alors

que cette somme ne représentait qu'un soixante -dixième du coût de fonctionnement annuel d'un
des hôpitaux de la ville - Boston - où se tenait l'Assemblée. Il a donc fallu économiser le
mieux possible mais il est légitime de demander à l'OMS de fournir non seulement de la matière
grise mais aussi une aide matérielle concrète. Toute la coopération technique doit être quan-
tifiée.

Le Dr Wright remercie toutes les délégations qui ont appuyé le projet de résolution,
ainsi que le délégué de la France d'avoir retiré l'amendement de sa délégation. La délégation
du Niger votera pour le projet de résolution tel qu'il est présenté.

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) déclare que sa délégation se rallie entiè-
rement aux principes généraux qui sous - tendent le projet de résolution. Pour instaurer la paix
et assurer le bien être des peuples du monde entier, il importe de combler le fossé qui existe
entre pays développés et pays en développement. L'OMS dispose de ressources financières
minimes eu égard à la tâche qui lui incombe et il faut prendre garde de ne pas compromettre
son rôle de leader et de coordonnateur des questions internationales en lui demandant de

résoudre tous les problèmes. Au lieu de parler de détails, ne vaudrait -il pas mieux faire
confiance au Directeur général et penser qu'avec l'aide du Conseil exécutif il saura donner
suite aux souhaits exprimés au cours du débat ?

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) remercie le délégué de la France
d'avoir retiré son amendement et fait observer que, quel que soit le moment où la décision
serait prise - avant ou après avoir fait des études -, le Conseil exécutif aurait toujours
mandat pour examiner la question. Sa délégation estime qu'il faut conserver le mot "croissant"
au second alinéa du préambule. A son avis, la seule question réelle est de savoir si le chiffre
de 60 % doit être retenu. Plutôt que d'établir un groupe de travail, il suggère de procéder à
un vote lorsque tous les délégués auront pris la parole.

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle qu'il a retiré son amendement de la veille en
vue de supprimer le deuxième alinéa du préambule en faveur de l'amendement proposé par le
délégué du Panama. L'amendement de la délégation belge dont l'Assemblée est encore saisie
porte sur un nouveau texte du paragraphe 1.2) du dispositif, en vue d'introduire l'idée selon
laquelle il conviendrait de procéde-- à une étude, conformément aux discussions précédentes qui
en ont fait ressortir la nécessité.

Avec l'accord du délégué de l'URSS, qui vient d'appuyer son amendement, le Professeur
Halter est prêt à retirer cet amendement, à la seule condition que l'amendement proposé par la
délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord soit accepté. Il fait obser-
ver que l'amendement proposé par la délégation de la Turquie en vue de remplacer l'expression
"au moins 60 %" par "un pourcentage optimum" est essentiellement le même que celui qui a été
proposé par le Royaume -Uni; pour sa part, il préfère le second.

Le Professeur Halter aimerait demander aux délégués du groupe des 77 s'ils estiment
raisonnable de s'en tenir à un texte rédigé en dehors de l'Assemblée, alors que ses auteurs

n'avaient probablement pas connaissance de tout ce qui a été dit d'intéressant et d'utile.
Ceux qui n'ont pas participé à la rédaction de la résolution proposée ont l'impression qu'on
veut absolument leur imposer une volonté extérieure, ce qui laisse apparaître la possibilité

inquiétante d'une division au sein de l'Assemblée. Il pense que le groupe des 77 devrait adop-
ter une approche plus souple. Malgré la longueur des discussions, il estime que la solution
proposée au Directeur général et au Conseil exécutif n'est pas satisfaisante. Il faudrait au
moins retenir l'amendement proposé par le délégué du Panama et, au paragraphe 1.1) du dispo-
sitif, remplacer le chiffre de 60 % par l'expression proposée par le délégué du Royaume -Uni.

Si ces modifications étaient faites, la délégation de la Belgique accepterait de voter l'en-

semble du projet de résolution.

Le Dr de VILLIERS (Canada) regrette qu'on ne soit pas arrivé à un accord alors qu'il ne
semble pas y avoir de désaccord sur le fond du projet de résolution. Il approuve les commen-
taires des délégués de la France, de la Belgique, de la République fédérale d'Allemagne et du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord entre autres, notamment ceux qu'ils ont
faits à propos du paragraphe 1 du dispositif qui semble demander au Directeur général d'attein-

dre certains objectifs spécifiques dans un délai déterminé et qui peut être interprété de

diverses manières.
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie), notant avec satisfaction que tous les orateurs
sont d'accord sur le fond du projet de résolution, sinon sur sa forme exacte, souligne qu'il
n'était pas dans l'intention des coauteurs de proclamer l'existence d'une dichotomie entre le
Siège et le terrain. L'exemple donné par sa délégation vise à prouver que la coopération tech-
nique ne consiste pas seulement en activités sur le terrain, comme le montre également le
paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution. Les auteurs du projet de résolution
ont certainement eu à l'esprit les notions de qualité et d'efficacité, même si elles ne s'y

trouvent pas explicitement. A sa prochaine réunion, le groupe des 77 examinera la question de
la coopération technique non seulement sous l'angle de la quantité mais également sous celui
des priorités.

Le Professeur Sulianti Saroso rejette l'idée que le groupe des 77 essaye d'imposer une

solution puisque, au sein de l'Assemblée de la Santé, chaque Membre a le droit de discuter
des questions qui sont soulevées puis mises aux voix. En temps que membre de la délégation
indonésienne, elle est tout à fait prête à voter également sur des amendements raisonnables.
Le point essentiel à retenir est que tous les orateurs ont exprimé leur accord sur le fond du
projet de résolution.

La séance est levée à 12 h.25.



DIXIEME SEANCE

Jeudi 13 mai 1976, 14 h.30

Président :
Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) Ordre du jour, 2.2.1

(suite)

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution sur les

principes directeurs du budget programme, auquel des amendements ont été proposés par les

délégations de la Belgique, du Panama, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

et de la Turquie, de même que par les délégations réunies du Danemark, de la Finlande, de la

Norvège et de la Suède.

Le Dr VIOLAKI - PARASKEVAS (Grèce) se rallie aux idées et aux principes qui ont inspiré le

projet de résolution, mais s'interroge sur l'utilité de faire figurer dans le texte l'indica-
tion d'un pourcentage. L'objectif général doit être de parvenir à certains résultats. Pour le
reste, l'Assemblée de la Santé doit faire confiance au Directeur général et à son personnel,
qui feront certainement de leur mieux pour assurer la réalisation de l'objectif final, qui est
la promotion de la santé dans tous les pays. Le Dr Violaki - Paraskevas pense que toutes les
délégations ont lieu de se féliciter du changement instauré par le Directeur général dans les

rapports entre l'OMS et les Etats Membres.

Le Dr ALAN (Turquie) indique que sa délégation, en proposant un amendement au projet de
résolution, avait pour but de trouver un terrain d'entente propre à concilier certaines vues
divergentes. Toutefois, après avoir entendu la suite des débats, le Dr Alan décide de suivre

l'exemple des délégués de la France et de la Belgique et retire son amendement.

Le Dr AL AWADI (Koweit) estime que, malgré les quelques divergences qui se sont manifestées,
les principes contenus dans le projet de résolution soumis à la Commission ont rallié une adhé-
sion générale. Parlant en sa qualité de représentant d'un pays en voie de développement, il
souligne le fait qu'il n'a jamais été question de faire prévaloir tel ou tel point de vue.
L'Assemblée de la Santé est un forum libre, ouvert à toutes les opinions; les délégations

retirent donc un profit mutuel d'une discussion complète.
Les principes figurant dans le projet de résolution sont parfaitement clairs dans la mesure

où ils constituent pour le Directeur général des indications permettant l'introduction d'une
optique nouvelle dans l'OMS. Il est demandé au Directeur général et au Conseil exécutif d'exa-
miner s'ils estiment possible ou non de s'engager dans cette voie. Si la réponse devait être
négative, il est très probable qu'ils soumettraient alors à l'examen de l'Assemblée de la Santé
une nouvelle formule. Le texte du projet de résolution n'a donc aucun caractère coercitif, mais
s'efforce simplement de refléter les nouveaux courants d'idées qui prédominent à l'Assemblée de

la Santé. Le Dr Al Awadi n'a pas l'intention d'intervenir dans la discussion de l'amendement
qui propose de supprimer l'adjectif "croissant" ajouté au mot "écart "; à son avis, cet alinéa

du préambule, sous sa forme initiale, reflète parfaitement la situation présente, car les pays
en voie de développement, outre les maladies dont ils souffrent traditionnellement,sontconfron-
tés à d'autres affections liées à la pollution et à la technologie moderne. Tant que ces pays
n'obtiendront pas le plein appui des pays plus développés, il ne sera pas possible à l'OMS d'at-
teindre les objectifs mondiaux fixés dans le domaine de la santé. Il se peut que les déclarations

faites par les pays en voie de développement soient empreintes de certaines considérations émo-
tionnelles, mais cela s'explique très bien par les souffrances qu'endure leur population. Ce
côté émotionnel est totalement absent du projet de résolution, qui présente simplement des faits

et indique sans détour les moyens qui permettraient à l'OMS de s'adapter aux réalités d'une
situation qui évolue. Le Dr Al Awadi espère que, dans cet esprit, le projet de résolution

recueillera le plein appui de la Commission.

Le Dr LOEMBÉ (Congo) se réjouit des progrès réalisés au niveau des débats. Il exprime
l'espoir que les délégations qui ont présenté des amendements feront preuve de sentiments
humanitaires et donneront leur appui au projet de résolution qui pourra ainsi rallier l'unani-
mité des voix. Il remercie sincèrement les délégations qui ont retiré leurs amendements. Les
discussions ont fait ressortir le côté passionnel de certains points de vue; mais cela ne

constitue pas nécessairement une menace pour la sérénité des travaux de l'Assemblée dela Santé.
L'objectif fondamental des promoteurs du projet de résolution est d'obtenir une amélioration

réelle de l'état de santé des populations qui en ont le plus besoin.

-348-
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Le Dr Loembé estime que l'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni est, en
principe, intéressant car il laisse au Directeur général une certaine liberté d'action. A son
avis, cependant, il est indispensable de fixer un pourcentage, faute de quoi on n'aurait pas
la certitude que des résultats concrets seront obtenus. Il est essentiel que le projet de
résolution constitue une demande instante et ne se présente pas comme la simple expression

d'un souhait. Le Dr Loembé espère que la délégation du Royaume -Uni pourra donner son appui au
projet de résolution. L'amendement présenté conjointement par les délégations du Danemark, de la
Finlande, de la Norvège et de la Suède est acceptable, car il a un caractère général et ne
modifie en rien le dispositif du projet de résolution. Le Dr Loembé invite instamment la délé-
gation du Panama, en tant que représentante d'un pays en voie de développement et en tant que

coauteur du projet de résolution, à retirer son amendement, car la mention de l'écart croissant
entre les niveaux de santé des pays développés et des pays en voie de développement équivaut à
une simple constatation de fait.

Ce débat a été des plus fructueux, en permettant un échange complet de vues susceptible
d'offrir à l'OMS les moyens d'accomplir sa mission avec une efficacité accrue. Le délégué du
Congo souhaite que le projet de résolution soit approuvé à l'unanimité par acclamation.

Le Dr LEPPO (Finlande) rappelle que son gouvernement a toujours considéré que le budget
ordinaire devait constituer l'armature des activités de l'OMS; c'est pourquoi il s'est inquiété
de voir s'instaurer une dépendance toujours plus grande à l'égard de ressources extrabudgé-
taires dans le financement des services essentiels de l'Organisation. Sa délégation a réguliè-
rement mis l'accent sur la nécessité d'élaborer des plans économiques et opérationnels à long
terme qui garantissent la satisfaction des besoins prioritaires des Etats Membres, sans qu'il
soit fait appel à des sources de financement ayant un caractère plus ou moins provisoire. Il
convient de rappeler que les sommes en question sont, après tout, relativement peu importantes
en comparaison des dépenses publiques de nombreux pays; l'ensemble du budget ordinaire de
l'OMS ne dépasse guère, à l'heure actuelle, les frais de fonctionnement d'un grand hôpital
universitaire. Aussi est -il apparu à la délégation de la Finlande que le problème fondamental
de l'augmentation des prestations techniques au profit des pays ne pouvait être résolu qu'en
finançant les activités de l'OMS à l'aide d'un budget ordinaire du niveau requis.

Le projet de résolution à l'examen paraît conforme à cette interprétation de la politique
budgétaire générale. Il serait illusoire de penser que, comme l'ont laissé entendre la veille
certains orateurs, l'on parviendra à opérer des améliorations essentielles dans les services
de santé des pays en voie de développement en diminuant les dépenses administratives de l'OMS,
sans se préoccuper de la nécessité d'élever le niveau du budget ordinaire. Il convient en outre
de ne pas oublier que l'OMS est, de toutes les institutions spécialisées de la famille des
Nations Unies, celle qui est la plus décentralisée et qui se consacre le plus à la prestation
de services directs aux Etats Membres et qu'elle est gérée très efficacement par un Secrétariat
extrêmement capable. A l'avenir, l'Assemblée de la Santé devrait s'efforcer d'accroître le
budget ordinaire pour satisfaire avant tout les besoins des pays en voie de développement et
de diminuer la dépendance de l'Organisation à l'égard de ressources extrabudgétaires. Le
Dr Leppo estime que cet aspect du problème aurait pu être mieux souligné dans le projet de

résolution.
La délégation finlandaise appuiera le projet de résolution avec les amendements proposés

par la délégation du Panama et par celles du Danemark, de la Norvège, de la Suède et de la
Finlande. Le Dr Leppo croit avoir compris que le pourcentage indiqué dans le paragraphe 1 du

dispositif n'a pour l'instant qu'une valeur indicative.

M. DESPOTOVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation, en tant que coauteur du projet de
résolution, appuiera ce texte avec l'inclusion de l'amendement proposé par les délégations du
Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.

Le Professeur BÉDAYA -NGARO (République Centrafricaine) pense qu'il importe surtout de
souligner les progrès accomplis au cours du débat et de prendre en considération les inter-
ventions essentiellement positives de nombreux orateurs, plutôt que d'attirer l'attention sur
une faille dans l'attitude de la Commission ou sur une dégradation de l'esprit du débat. A
propos de l'ambiance de la session actuelle de l'Assemblée de la Santé, il est essentiel de
tenir compte des décisions fructueuses qui ont déjà été prises dans un certain nombre de
domaines. La santé est en fait le moteur du nouvel ordre économique international que l'on se
propose d'instaurer et c'est pourquoi il faut déployer tous les efforts pour s'assurer que le
secteur de la santé ne prend pas de retard par rapport à d'autres.

Le Professeur Bédaya -Ngaro déplore qu'aient été formulées - semble -t -il - certaines cri-
tiques à propos des consultations qui ont eu lieu au sein du groupe des 77. Il serait regret-
table que l'on insiste trop sur ce point, puisqu'il y a toujours eu des groupes plus ou moins

importants et des consultations officieuses entre délégations, ce qui permet en fait de sou-
mettre des propositions conjointes, chose souhaitable dans la mesure où elles facilitent les
travaux de la session. Le fait que la délégation du Panama, qui fait partie du groupe des
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coauteurs, ait soumis un amendement montre bien qu'elle a agi à titre individuel.
L'objet du projet de résolution et des amendements y relatifs est parfaitement clair. La

question fondamentale, qui est au coeur même du débat, consiste à savoir si l'on approuve ou
non le paragraphe 1 du dispositif sous sa forme initiale, c'est -à -dire si la décision doit être
prise immédiatement ou bien seulement après une étude du Directeur général. La délégation de la
République Centrafricaine se prononce bien évidemment pour la première solution, qui ne lui
semble pas du tout incompatible avec la demande adressée au Directeur général.

Le Dr VILCHIS (Mexique) souhaite proposer plusieurs amendements qui ne devraient pas, à
son avis, changer l'esprit du projet de résolution. Au paragraphe 1 du dispositif, les termes
"au moins 60 % du total ", à l'alinéa 1), devraient être remplacés par "le niveau le plus élevé
possible tendant à 60 % ou plus si cela est réalisable" et, à l'alinéa 2), les termes "une
fois terminées les études nécessaires sur les possibilités financières et" devraient être
insérés à la suite des mots "Trentième Assemblée mondiale de la Santé ".

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) demande formellement la clôture de la liste des
orateurs désirant intervenir dans le débat. Quoique opposée la veille à la motion de clôture
du débat, elle estime maintenant qu'une poursuite de la discussion sur ce sujet risquerait
d'altérer l'esprit de la session de l'Assemblée de la Santé.

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) donne
lecture de l'article 58 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé qui con-

cerne la clôture de la liste des orateurs.

Décision : La liste des orateurs est close.

M. CAMARA (Guinée) approuve sans réserve ce qu'a dit le délégué de la République
Centrafricaine; il estime que les amendements proposés par le délégué du Mexique risquent de
soulever d'autres difficultés et que la proposition faite par le délégué de l'Indonésie est
tout à fait pertinente. Les divisions qui sont apparues au sein de l'Assemblée de la Santé
reflètent des différences politiques, sociologiques et économiques dans le monde, mais
M. Camara pensait que l'Assemblée de la Santé adopterait une seule et même attitude vis -à -vis
de la lutte contre la maladie. Lorsque certains pays s'efforcent de soumettre des idées nou-
velles à l'Assemblée de la Santé, ce n'est pas pour creuser un fossé entre les nations, mais
au contraire pour essayer de donner à l'Organisation une plus grande efficacité, compte tenu
des faibles moyens dont elle dispose. Les pays qui ont été jusqu'ici dominés par une petite
minorité peuvent désormais se présenter sur un pied d'égalité avec ceux qui les dominaient
auparavant, mais il faut reconnaître que quelques -uns des pays qui dominaient jusqu'à un passé

récent adoptent une mentalité qui empêche la communauté internationale de progresser. Le
groupe des 77 ne cherche pas à imposer sa volonté; ses membres se sont élevés contre l'idée

avancée ailleurs selon laquelle ils étaient en train de constituer une nouvelle majorité. Leur
seul objectif est de donner au concert des nations une dimension nouvelle. S'ils avaient voulu

imposer leur volonté, ils auraient appuyé la proposition faite à la séance précédente par le
délégué de l'Ouganda en vue de clore le débat; or, 90 % des pays en développement se sont pro-
noncés contre cette proposition car ils souhaitaient que tout le monde ait l'occasion de s'ex-
primer. M. Camara estime néanmoins que tous les délégués devraient se prononcer en faveur du
projet de résolution et que seul l'amendement proposé par les pays scandinaves doit être
accepté. Les autres amendements n'apportent rien de concret ou de positif au projet de réso-
lution. 1l fait observer que le mot "croissant ", dans le deuxième alinéa du préambule, a

été inséré dans le but exprès de qualifier le mot "écart ". Si cet écart diminuait, il aurait
fallu dire dans le préambule que l'on s'en félicitait. M. Camara estime qu'il est temps de
mettre un terme à la confusion et qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé de retrouver la
sérénité qui doit la caractériser.

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) désire revenir sur l'idée avancée auparavant selon laquelle

quelque chose était imposé à l'Assemblée de la Santé de l'extérieur. Il insiste sur le fait
que le projet de résolution dont est saisie la Commission a été rédigé et approuvé par un
groupe comprenant uniquement des pays qui sont Membres de l'OMS. La résolution ne fait que
souhaiter un changement - avec dynamisme et réalisme. Dynamisme parce qu'elle cherche à faire
prendre conscience à l'Assemblée de la Santé des besoins urgents qui existent actuellement, et
réalisme parce qu'elle vise un objectif mesurable. Elle dit ce que bien des délégués ont voulu
dire pendant des années sans le faire, peut -être par peur du changement. Or, c'est un change-
ment dans la bonne direction, vers un idéal, que le projet de résolution s'efforce de promouvoir.

Le Dr Roashan invite instamment tous les délégués à appuyer le projet de résolution et
demande que la Commission passe immédiatement au vote dès que le dernier orateur aura terminé

son intervention. Il confirme que les auteurs du projet de résolution ont accepté l'insertion
de l'amendement des délégués des pays scandinaves et de l'amendement du délégué du Panama.
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Le Dr GANGBO (Bénin) dit que la déclaration faite par le délégué du Mexique a introduit
un élément nouveau et a failli ramener la discussion à son point de départ. Nul n'a mis en
cause la nécessité de réorienter les dépenses, mais la discussion portait surtout sur le seuil
de 60 %. Certains délégués souhaitaient que soit fixé un maximum, peut -être supérieur à 60 %,
et estimaient que le projet de résolution risquait d'être trop limitatif en ne fixant le taux
qu'à 60 %. Les coauteurs du projet de résolution considèrent toutefois que le chiffre mentionné
n'est rien d'autre qu'une indication. Un Directeur général de l'OMS a -t -il jamais été pénalisé
parce qu'il n'avait pas exécuté un programme dans sa totalité ? L'essentiel est d'avoir une
indication. On a reconnu qu'il était possible d'amorcer la planification en Afrique, bien que

toutes les données statistiques de base ne soient pas disponibles. De la même façon, on peut

prendre la proportion de 60 % comme point de départ plutôt que d'attendre le résultat d'une
étude scientifique. L'amendement proposé par le délégué du Mexique aurait fixé un plafond de
60 %, alors que le projet de résolution précise qu'il s'agit d'un minimum. A moins qu'il ne
s'agisse là d'une erreur d'interprétation, le Dr Gangbo estime que le délégué du Mexique de-
vrait retirer son amendement. Il espère que le projet de résolution pourra être adopté par

acclamation.

Sur l'invitation du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture de l'article 65 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, concernant la procédure à suivre lorsqu'il faut se pro-
noncer sur plusieurs amendements à une résolution. Il précise que l'amendement proposé par le
délégué de la Belgique, qui concerne le paragraphe 1.2) du dispositif, sera retiré si l'amen-
dement proposé par le délégué du Royaume -Uni est adopté. Le délégué de la Turquie a déjà
retiré l'amendement qu'il avait proposé au paragraphe 1.1) du dispositif. L'amendement proposé
par les délégations du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, tendant à
ajouter un nouvel alinéa au préambule, ainsi que l'amendement au deuxième alinéa du préambule
proposé par le délégué du Panama, ont déjà été acceptés par les coauteurs du projet de réso-
lution. Enfin, le Secrétaire donne lecture des deux amendements, l'un au paragraphe 1.1) et
l'autre au paragraphe 1.2) du dispositif, proposés par le délégué du Mexique.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement
Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique),
comprendre que l'amendement le plus éloigné
voix le premier. Or, l'amendement du délégué
délégué du Royaume -Uni.

Le SECRETAIRE répond que, comme le délé
amendement si l'amendement proposé par celui
de commencer par se prononcer sur ce dernier

Décision : Par 69 voix contre 27, avec

délégué du Royaume -Uni est rejeté.

L'amendement du délégué du Royaume -Uni ayant été rejeté, le PRESIDENT met aux voix l'amen-

dement du délégué de la Belgique.

proposé par le délégué du Royaume -Uni de Grande-

intervenant pour une motion d'ordre, a cru
du texte du projet de résolution serait mis aux
de la Belgique est plus éloigné que celui du

gué de la Belgique a précisé qu'il retirerait son
du Royaume -Uni était adopté, il est plus simple
amendement.

10 abstentions, l'amendement proposé par le

Décision :
Par 77 voix contre 19, avec 13 abstentions, l'amendement proposé par le

délégué de la Belgique est rejeté.

Le PRESIDENT met aux voix le premier amendement proposé par le délégué du Mexique.

Décision : L'amendement est rejeté par 68 voix contre 6, avec 30 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix le deuxième des amendements proposés par le délégué du Mexique.

Décision : L'amendement est rejeté par 79 voix contre 5, avec 25 abstentions.

Le PRESIDENT appelle à voter sur le projet de résolution, comprenant les modifications

insérées dans la proposition originale.

Décision :
Le projet de résolution est approuvé par 82 voix sans opposition, avec

26 abstentions.1

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.48.
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Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'il ne peut pas
encore exprimer d'opinion au nom du Conseil sur la question, qui est de la plus grande impor-
tance pour l'avenir de l'OMS. Il est cependant en mesure d'assurer à tous les délégués qu'outre
la teneur des discussions et la résolution elle -même, 1'espritdans lequel les discussions ont
eu lieu sera aussi porté à la connaissance du Conseil, à sa cinquante- huitième session. En sa
qualité personnelle de Président sortant du Conseil, il peut affirmer aux délégués que toutes
les recommandations de l'Assemblée de la Santé concernant les principes directeurs du budget
programme seront étudiées de manière très compétente par le Conseil, en étroite coopération
avec le Directeur général.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole pour une explication de vote,
déclare que si la délégation des Etats -Unis s'est abstenue alors que le projet de résolution
contient beaucoup de choses qu'elle pourrait accepter, c'est parce qu'elle ne peut concevoir
que la présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé adopte un moyen d'atteindre ses
objectifs qui aurait des répercussions profondes sur les politiques et les programmes de
l'Organisation sans avoir au préalable demandé au Directeur général et au Conseil exécutif
d'étudier très attentivement quelles seraient ces conséquences. En outre, la délégation des
Etats -Unis n'est convaincue ni de la possibilité ni de l'opportunité de diviser les activités

de l'Organisation en deux catégories, la première comprenant la coopération technique et la
prestation de services et la deuxième toutes les autres activités. Opérer cette division, c'est
ouvrir la porte à des discussions sans fin sur les définitions et c'est risquer de porter pré-
judice aux programmes. Le Dr Ehrlich se demande encore si l'adoption de la résolution ne va pas

avoir pour conséquence l'abandon de ce sixième programme général de travail soigneusement pré-
paré que la Commission vient tout juste d'approuver. Comme on l'a fait observer, les ressources
de l'Organisation ne représentent qu'une fraction infime des crédits que les pays consacrent à
la santé publique. Il faut donc espérer que l'application de cette résolution n'entraînera pas
une diminution du rôle le plus important et le plus efficace de l'OMS à cet égard, à savoir
celui de catalyseur.

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) se félicite de voir régner un nouvel esprit à

l'Assemblée mondiale de la Santé, rappelant qu'aux précédentes Assemblées, quantité de discus-
sions franches et utiles avaient eu lieu à l'occasion de réunions officieuses, les séances
officielles n'étant parfois guère plus que des échanges routiniers d'expression de confiance
mutuelle entre le Secrétariat et les délégations. A la présente session toutefois, les sujets
importants, comme les problèmes des Etats Membres et le rôle de l'OMS et ce que l'Organisation
pourrait faire de plus pour aider les pays à résoudre ces problèmes, ont pour la première fois
été discutés en séance. Le Dr Tarimo espère sincèrement que cette tendance se maintiendra. Il
n'a pas d'objection aux études et aux recherches lorsqu'elles produisent des résultats pra-
tiques, mais elles ne doivent pas servir de prétexte à ceux qui cherchent à gagner du temps.
Les pays en développement plus que les autres livrent une bataille constante contre la maladie
et dans toute bataille la promptitude de l'action est capitale.

Le Dr GOMAA (Egypte) estime que le principal problème soulevé par l'adoption de cette
importante résolution c'est qu'il importe de distinguer clairement entre les activités pouvant

être regroupées sous la rubrique de la coopération technique et tous les autres types d'acti-
vités. L'objectivité et l'esprit de coopération scientifique qui caractérisent l'Organisation
seront indispensables dans cette tâche.

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) se félicite de l'approbation du projet de résolution. Le fait

que personne n'ait voté contre montre l'esprit d'unité qui cimente la société humaine, même
si les opinions diffèrent quant aux moyens d'atteindre les objectifs communs.

Les auteurs du projet de résolution ont la certitude que le Secrétariat fera de son mieux
pour respecter les désirs de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le DIRECTEUR GENERAL note qu'en approuvant le projet de résolution la Commission et, à
sa suite, l'Assemblée mondiale de la Santé certainement, ont pris l'une des décisions poli-
tiques les plus importantes de l'histoire de l'Organisation. A son avis, la raison de croire
que l'OMS sera capable de faire face à cette décision réside dans sa réputation passée. Il a
d'ailleurs été quelque peu chagriné par la tendance à placer les activités de l'OMS au même
niveau que les activités d'autres organisations du système des Nations Unies, alors que les
Etats Membres ont fait de l'OMS une organisation unique dans le domaine international tout
entier. Pourtant, l'Organisation peut se prévaloir d'états de services très honorables dans
les pays en développement eux -mêmes. L'éradication de la variole n'est qu'un exemple de ses
réalisations. L'expérience personnelle du Directeur général l'autorise à dire que les résultats
des recherches collectives entreprises par l'OMS dans des pays tels que l'Inde leur ont permis
d'économiser des sommes considérables. Mais par- dessus tout, le programme de bourses d'études
de l'Organisation a aidé les pays en développement à devenir autonomes, en se dotant d'un
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personnel national. Le Dr Mahler estime que l'Organisation doit sa réputation à ses prédé-
cesseurs ainsi qu'aux membres du personnel de l'OMS qui, dans le monde entier, se sont cons-
ciencieusement efforcés d'appliquer les instructions des Assemblées mondiales de la Santé

successives. Certaines des activités de l'OMS n'ont plus de raison d'être dans le monde actuel,

et de nombreuses autres pourraient être plus productives, mais il faut se rappeler que la
plupart de ces activités ont été entreprises à la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé.
S'il est possible d'espérer que l'Organisation sera capable de donner suite à une décision

aussi capitale que celle que vient de prendre la Commission, c'est uniquement parce que l'on
connaît ses réalisations passées et présentes. Des résolutions similaires ont été prises dans
d'autres organismes et n'ont jamais été suivies d'application.

A de précédentes Assemblées mondiales de la Santé, le Directeur général a exprimé ses
opinions philosophiques sur l'état des choses tel qu'il est dans ce monde moderne où règne
l'injustice sociale et a essayé de dire quelle devrait être la mission de l'OMS. Il ne saurait
être question d'aide ou d'assistance, mais seulement de coopération. Le principe de la coopé-
ration doit animer toutes les activités. La décision que vient de prendre la Commission
s'inscrit dans la ligne de la coopération technique, et les fonds consacrés à son application
conduiront à une véritable coopération dans ce domaine. Il importe en tout temps de souligner
l'unité d'intention qui existe entre l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif,

les Etats Membres et le Secrétariat. Cette cohésion doit exister entre tous les niveaux de
l'Organisation, entre le Siège, les bureaux régionaux, et le terrain, ainsi qu'entre les
Régions. L'Organisation ne doit jamais devenir une fédération de six Régions distinctes avec,
à l'échelon central, une vague entité, car cela serait la fin de l'OMS. Il est impératif que

l'Organisation reste un tout cohérent, intellectuellement, spirituellement et concrètement.
La mise en oeuvre de la décision de la Commission, dans l'esprit de la Constitution de

l'OMS, est subordonnée à un dialogue critique continu, à la coopération et à la solidarité.
Se fondant sur l'hypothèse qu'un tel esprit de coopération vraiment internationale règne dans
toute l'Organisation, c'est -à -dire au sein des Etats Membres et des organismes directeurs et
pas seulement dans le Secrétariat, le Directeur général s'efforcera de mobiliser le courage
d'appliquer la résolution dans son véritable esprit. Il faudra du courage, car cette mise en
oeuvre demandera des décisions difficiles et parfois même déchirantes, non seulement pour le
Secrétariat, mais aussi pour les Etats Membres. Il se peut en effet qu'il se révèle nécessaire
d'abandonner des activités entreprises sur les instructions mêmes de l'Assemblée mondiale de

la Santé.
Le Directeur général se sent donc obligé d'indiquer comment il se propose d'appliquer la

résolution. Premièrement, il se félicite de la nouvelle réorientation des principes directeurs
du budget programme, telle qu'elle se dégage de la résolution qui vient d'être approuvée, ainsi
que de la résolution WHA28.76, car elle renforce les efforts qu'il déploie lui -même pour
réduire les dépenses inutiles et improductives de l'OMS, comme le montrent les économies réa-
lisées et les modifications déjà apportées au programme. Deuxièmement, il considère le pour-
centage déterminé de 60 % comme un objectif initial que le Directeur général, avec la parti-
cipation entière du Conseil exécutif, devra s'efforcer d'atteindre pour renforcer l'action de
l'OMS et peut -être même fournir un exemple pour l'ensemble des organisations du système des

Nations Unies, en se conformant aux impératifs du nouvel ordre économique international.
Troisièmement, cette résolution doit avoir pour effet de renforcer les programmes de coopé-

ration technique à tous les niveaux de l'Organisation et non de fragmenter ou d'affaiblir cette
coopération technique ou la coordination de l'action sanitaire internationale à quelque niveau
que ce soit.

Après avoir cité Kazantzakis au sujet des deux courants contraires de la vie, le Directeur
général déclare que les contradictions internes existant dans l'actuel système sanitaire
mondial pourraient être utilisées pour engendrer de nouvelles idées, susciter de nouveaux
efforts, et réduire l'écart sanitaire existant entre riches et pauvres, entre régions d'un

même pays et entre pays.

La séance est levée à 17 h.40.
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Vendredi 14 mai 1976, 9 h.30

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 Ordre du jour, 2.2.1
(EXERCICE FINANCIER 1977) (suite)

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au
tableau résumant les prévisions d'engagements de dépenses et les sources de fonds (Actes
officiels N° 231, page 153), fait observer que les chiffres révisés pour 1977 concernant les

fonds originaires d'autres sources sont supérieurs à ceux qui figuraient dans les Actes
officiels N° 220 dans tous les cas sauf dans celui du Fonds des Nations Unies pour les Acti-
vités en matière de Population, où le montant est d'environ US $3 millions inférieur. Il
aimerait connaître la raison de cette diminution. Le résumé par secteur de programme, par
programme et par source de fonds (Actes officiels N° 231, pages 154 -159) montre que, dans les

prévisions révisées, le pourcentage du budget total consacré à des secteurs de programme tels
que la lutte contre les maladies transmissibles, la lutte contre les maladies non transmis-
sibles et les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques ont quelque peu
augmenté par rapport aux montants indiqués dans les Actes officiels N° 220; en revanche, le
pourcentage consacré à des secteurs de programme tels que le renforcement des services de
santé, la santé de la famille et le développement des personnels de santé a diminué. Comment

cela s'explique -t -il ? Au regard des prévisions indiquées dans les Actes officiels N° 220, les
prévisions révisées d'affectations de crédits du budget ordinaire au programme d'éradication
de la variole accusent une légère diminution tandis que les montants afférents aux autres
fonds accusent une augmentation considérable, à telle enseigne que les prévisions totales
pour le programme en question se montent à environ US $3,5 millions, soit environ

US $1,4 million de plus que le montant total indiqué dans les Actes officiels N° 220. Le
Professeur Scepin demande quelle est la raison de cette augmentation. Il demande aussi pour-

quoi les prévisions révisées ne font pas état de fonds en provenance d'autres sources pour le
programme relatif aux maladies cardio -vasculaires alors que US $106 300 avaient été inclus
dans les prévisions données dans les Actes officiels N° 220.

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que le Fonds des Nations Unies pour les Acti-
vités en matière de Population connaît actuellement des difficultés financières du fait que
certaines des annonces de contributions n'ont pas répondu aux attentes et que d'autres ne se
sont pas concrétisées du tout. C'est la raison pour laquelle on a dû se résigner à escompter
moins d'argent de la part du Fonds en question. Il n'est cependant pas exclu que le montant
indiqué puisse être révisé en hausse. En ce qui concerne le programme d'éradication de la
variole, la légère réduction de l'allocation de crédits du budget ordinaire résulte vraisem-
blablement de réajustements de coût, mais l'accroissement des fonds d'origine extrabudgétaire
a été rendu possible par le succès des efforts déployés par le Directeur général pour se
procurer de telles ressources en faveur du programme d'éradication. Pour ce qui a trait au
programme relatif aux maladies cardio- vasculaires, s'il n'y a pas été affecté de fonds d'ori-
gine extrabudgétaire, c'est parce qu'il n'en est pas venu de sources de ce genre. Il est toute-
fois possible que des négociations ultérieures permettent d'en mobiliser. D'une façon générale,
il faut se rappeler que les prévisions relatives aux fonds extrabudgétaires données dans les
Actes officiels N° 220 remontent à 1974 et ont peut -être péché par un excès d'optimisme. On ne
peut jamais être assuré de la mesure dans laquelle des sources extrabudgétaires fourniront des

fonds. Il convient de noter que les pourcentages indiqués à partir de la page 154 dans les
tableaux de l'appendice 1 des Actes officiels N° 231 concernent tous les fonds, et non exclusi-
vement le budget ordinaire.

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) serait heureux
d'avoir des explications plus complètes sur la raison pour laquelle on a jugé nécessaire

d'accroître les fonds affectés au programme d'éradication de la variole alors que ce programme
est en voie d'achèvement.

Quant à sa question sur les affectations de crédits aux secteurs de programme tels que le
renforcement des services de santé, la santé de la famille et le développement des personnels
de santé, elle ne visait pas tant l'origine des fonds que le fait que les pourcentages du

budget consacrés à ces secteurs avaient diminué. Cela signifie -t -il que les secteurs en
question sont considérés comme moins importants que d'autres, par exemple la lutte contre
les maladies transmissibles, qui ont bénéficié d'une majoration de crédits ?

-354-
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M. FURTH (Sous- Directeur général) répond que les changements dans les montants en dollars
ne traduisent pas des changements dans les priorités du programme. Ils résultent simplement
de réajustements de coûts.

Le Professeur ORHA (Roumanie) souligne que les difficultés économiques que traverse

actuellement le monde ne peuvent manquer d'affecter l'OMS. Il suggère donc qu'on fixe pour les
programmes, sur la base d'une étude approfondie, trois groupes de priorités. Le premier com-
prendrait les programmes essentiels financés sur le budget ordinaire, y compris le coût de
l'administration des services du Siège et des bureaux régionaux; le deuxième se composerait de
programmes prioritaires qui seraient soigneusement préparés mais qui ne seraient pas mis à
exécution tant que l'Organisation n'aurait pas obtenu des fonds additionnels; le troisième
groupe, enfin, grouperait des programmes qui, malgré leur valeur pour les Etats Membres,
pourraient être ajournés jusqu'à ce que des fonds supplémentaires deviennent disponibles soit
sur le budget ordinaire soit sur les fonds extrabudgétaires. Une telle utilisation des res-
sources de l'OMS permettrait un emploi plus équilibré du budget, en même temps qu'elle mettrait
mieux l'Organisation à l'abri des fluctuations monétaires mondiales et lui assurerait des
assises solides en matière de planification du programme.

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Professeur Scepin, dit que si Le programme d'éradi-
cation de la variole ne comptait que sur le budget ordinaire l'éradication de la variole

deviendrait improbable du fait que les crédits disponibles à cette fin au titre du budget
ordinaire permettraient tout juste de fournir une aide minime au Bangladesh, à l'Ethiopie, à
l'Inde et aux autres pays concernés. D'après les calculs du Secrétariat, US $16,7 millions

seraient nécessaires pour réaliser l'éradication de la variole d'ici à 1978. Une somme de
$3,5 millions a été réservée à l'éradication de la variole sur le budget ordinaire pour 1977
et 1978, et plus de $14,3 millions seront nécessaires pour les années 1976 -1978. Sur ce
montant, plus de $10 millions ont déjà été mobilisés auprès de sources extérieures, de sorte
qu'un montant supplémentaire de $2,4 millions sera nécessaire pour garantir que l'entreprise
soit menée à bien, que l'éradication soit dûment confirmée, que le monkeypox ne vienne pas
compliquer la situation et que les laboratoires soient pleinement dotés des sérums et des
vaccins requis pour faire face à une recrudescence éventuelle de la maladie. Les sommes qu'a
mentionnées le Directeur général ne couvrent pas l'aide en nature en provenance de divers
pays, notamment l'envoi de vaccins par l'URSS.

Le Dr CORNEJO- UBILLUS (Pérou) est d'accord avec le Directeur général pour estimer qu'il
ne faut rien ménager pour éradiquer la variole car un retour de la maladie affecterait tous
les pays. Il estime d'autre part que les trois priorités exposées par le délégué de la
Roumanie devraient être considérées à la lumière des divers niveaux d'opération des programmes.

En réponse à une autre question du Professeur MEPIN (Union des Républiques socialistes
soviétiques), le DIRECTEUR GENERAL explique que si le montant alloué à l'aide à la recherche
au Siège accuse une diminution c'est parce qu'on s'efforce de décentraliser la recherche sur
les Régions et de mettre graduellement fin aux travaux de recherche de moindre importance et
aussi parce qu'on a décidé de réduire les subventions normalement accordées pour la coordi-
nation de la recherche. A son avis, il faudrait que les Etats Membres assument des respon-
sabilités croissantes en matière de recherche.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare que la résolution sur le sixième pro-
gramme général de travail et le projet de résolution priant le Directeur général de réserver

une proportion spécifiée du budget ordinaire à la coopération technique avec les pays en

développement revêtent une grande importance. Elle se demande si le Directeur général estime
que l'Assemblée de la Santé lui a fourni suffisamment d'éclaircissements pour le guider dans
l'établissement des priorités suggérées par le délégué de la Roumanie.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les résolutions en question ont projeté l'OMS dans une
ère nouvelle. Le Secrétariat est acculé à un véritable dilemme : d'un côté, un grand nombre
de résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé prient le Directeur général de développer
les programmes; d'un autre côté, les résolutions le prient de réaliser ce développement dans
les limites des ressources existantes. Le Directeur général estime qu'il incombe maintenant
à l'Assemblée de la Santé de définir les priorités avec plus de netteté. Il faudra que le
Conseil exécutif entre dans les détails de la situation actuelle née de ces initiatives et présente

à l'Assemblée de la Santé un rapport qui facilite l'établissement de priorités.

Le Dr CORNEJO- UBILLUS (Pérou) estime que l'OMS doit fonder les nouveaux critères de choix
de priorités sur les besoins et les réalités prioritaires des Etats Membres. L'éradication de
la variole ou, mieux encore, l'éradication du paludisme fournit un bon exemple de ce qu'il
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faut accomplir. Si l'on ne prend pas pleinement en compte la situation épidémiologique qui
règne dans chaque pays, le programme se heurtera certainement à des difficultés; en consé-
quence, l'épidémiologie est une priorité.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif

a examiné le rapport du Directeur général sur le développement de l'évaluation à l'OMS,
rapport qui figure à l'appendice 7 du rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget pro-
gramme pour 1976 -1977 (exercice 1977) (Actes officiels N° 231, partie II). Le rapport, qui est
principalement axé sur les approches et les méthodes en cours d'élaboration pour l'évaluation
du programme à l'OMS, indique l'orientation que le Secrétariat doit donner à l'évaluation et
décrit les divers mécanismes en voie d'introduction au niveau opérationnel au Siège comme

dans les Régions et les pays.

La nouvelle approche de l'évaluation est considérée à la lumière de la nouvelle concep-
tion globale en matière de programme d'une approche intégrée du développement du programme de

l'OMS. Le rapport souligne que quiconque participe au travail de l'Organisation, à quelque

niveau que ce soit, a une tâche d'évaluation à accomplir. Le Conseil a discuté un certain
nombre de problèmes intéressant l'évaluation tels que la question de la subjectivité et de
l'objectivité, les facteurs sociaux et politiques, la nécessité de disposer d'objectifs de
programme quantifiables pour pouvoir mener un travail réel d'évaluation, l'absence de critères
sensibles et la nécessité d'instaurer une nouvelle attitude vis -à -vis de l'évaluation. Dans
la résolution EB57.R17, le Conseil exécutif a souscrit aux propositions du Directeur général
et a recommandé à tous les Etats Membres de mettre en application la nouvelle approche de
l'évaluation des programmes de santé.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie)
objectifs nettement définis. Le Secrétariat et
échanges de vues qui ont eu lieu au sein de la
tées au sujet des objectifs par le Commissaire
l'Assemblée de la Santé dispose de chiffres et
à se prononcer sur les priorités.

dit qu'il n'est pas d'évaluation possible sans
le Conseil exécutif devraient s'inspirer des

présente Commission et des observations présen-
aux Comptes à la Commission B de façon que

de critères significatifs quand elle en viendra

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) souligne que chaque année l'Assemblée de la Santé
discute de nombreuses questions et adopte de nombreuses résolutions dont environ la moitié
concerne les activités futures de l'OMS. A son avis, le Secrétariat ne se conforme pas correc-
tement à ces résolutions, comme le prouve le fait que les fonds pour la recherche sont réduits.
Il est essentiel que le Secrétariat agisse conformément aux résolutions adoptées par l'Assem-
blée de la Santé.

Le DIRECTEUR GENERAL ne saurait accepter le reproche fait au Secrétariat de ne pas tenir

suffisamment compte des résolutions de l'Assemblée de la Santé. Dans le cas de la recherche,

le programme a connu une croissance presque exponentielle au cours des années récentes et des
comités consultatifs régionaux de la recherche sont créés pour coordonner la recherche dans
les pays, en particulier dans les pays en développement. La vérité, c'est que l'Assemblée de
la Santé adopte des résolutions priant le Directeur général d'accroître les activités sans le
doter de ressources accrues à cet effet. En fait, la résolution sur la coopération technique
avec les pays en voie de développement contraindra le Directeur général à réduire le budget

du Siège. Il n'est pas de résolution de l'Assemblée de la Santé qui ne reçoive l'attention la
plus sérieuse de la part du Secrétariat.

Le Dr LEON (Argentine), se référant à la résolution WHA27.58, demande si des progrès réels

ont été réalisés en matière de vaccin contre la lèpre, de chimiothérapie de cette maladie et

de tests pratiques pour dépister les fortes endémicités. Il demande aussi si le Comité OMS
d'experts de la Lèpre mentionné dans la même résolution s'est réuni ou va bientôt se réunir.

En ce qui concerne la maladie de Chagas, des progrès réels ont -ils été réalisés en matière de

diagnostic et de traitement ?l

Activités régionales

Le PRESIDENT invite la Commission à commenter Région par Région les résultats de l'examen

des activités régionales par le Conseil exécutif.

Afrique

Le Dr DAVIES (Sierra Leone), se référant au paragraphe 26 du rapport du Conseil, souligne
de nouveau que les communications sont difficiles dans la Région africaine, mais elle pense

1 Voir la réponse du Secrétariat aux pp. 363 -364.
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que la création de bureaux de zone ne résoudra pas le problème. Les dépenses de personnel et
d'administration qui en résulteraient imposeraient une charge financière supplémentaire aux
ressources déjà trop limitées de l'OMS. C'est pourquoi le Dr Davies se prononce contre la
création de bureaux de zone.

M. UPINDI (Malawi) prend note de la proposition, mentionnée au paragraphe 28, concernant
l'octroi de subventions pour compléter la rémunération des enseignants nationaux. Etant donné
que les enseignants nationaux sont normalement nommés à des postes permanents donnant droit
au paiement d'une pension, il se demande si ces subventions augmenteront les pensions aussi
bien que le traitement, ou bien si elles cesseront lors de la mise à la retraite.

M. MOUVAGHA TCHIOBA (Gabon), commentant le paragraphe 25, demande si le programme anti-
paludique doit être exécuté par les pays individuellement ou sur une base inter -pays et si le
programme sera élaboré à l'initiative de l'OMS ou à celle du pays. Au Gabon, les moustiques
abondent en raison de la pluviosité et des forêts, et Le paludisme est donc un problème majeur.
M. Mouvagha Tchioba souhaiterait obtenir de plus amples renseignements sur le programme anti-

paludique.

Le Dr LEKIE (Zaire) se joint au délégué du Malawi pour appeler l'attention de la Commis-
sion sur la proposition concernant l'octroi de subventions pour compléter la rémunération des
enseignants nationaux, proposition évoquée au paragraphe 28. Si l'OMS pouvait améliorer les
barèmes de traitements des enseignants nationaux, le Dr Lekie pense qu'il serait possible de
trouver des solutions complémentaires au problème. Le problème essentiel est la motivation, et
la question des traitements est l'un des obstacles qu'il faut surmonter. Les personnes qui
pourraient devenir enseignants sont absorbées dans des secteurs où les barèmes de traitements
sont plus attirants; les enseignants déjà formés s'en vont ailleurs, laissant subsister des
lacunes dans le système d'enseignement. Des enseignants nationaux encourageraient les jeunes
à entrer dans la carrière, garantissant ainsi la continuité, alors que le recours à des ensei-
gnants expatriés, si valable que soit leur travail, n'aura jamais le même effet. Le problème
du personnel déjà formé qui recherche un emploi à l'étranger est commun à la plupart des pays
de la Région africaine. Le Dr Lekie voudrait savoir si la proposition concernant l'octroi de

subventions a été appliquée.

Le Dr THOMPSON (Nigéria) note qu'il est difficile, comme indiqué au paragraphe 30, d'inté-
grer les projets OMS dans les programmes du secteur sanitaire d'un pays. L'OMS a renoncé à un
programme d'éradication du paludisme parce qu'on a estimé que les services de santé de base du pays

étaient insuffisants. Le Troisième Programme national de Développement du Nigéria, pour 1975 -
1980, prévoit la création d'unités de services de santé de base dans tout le pays, l'accent étant
mis sur les soins préventifs, et le Dr Thompson espère que les projets OMS pourront être inté-

grés dans ce programme.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) indique qu'un rang de priorité élevé a
été attribué, dans la Région africaine, à la formation d'enseignants nationaux. Du fait de la
pénurie mondiale d'enseignants, il ne sera pas toujours possible de compter sur un apport de

personnel recruté à l'extérieur. On a élaboré un programme substantiel dont les résultats
commencent à se faire sentir; il existe, en particulier, deux centres régionaux pour la forma-
tion des enseignants des sciences de la santé et l'on a pensé qu'il faudrait accorder un
soutien plus important aux enseignants nationaux travaillant dans des conditions socio-
économiques difficiles ainsi qu'aux programmes nationaux de formation. A la suite des discus-

sions sur ce sujet à la vingt -cinquième session du Comité régional, réunie à Yaoundé, il a été

convenu que des subventions seraient accordées
d'enrayer l'exode des compétences. On a estimé

au recrutement de personnel international. Ces
nements et l'on cherchera d'autres moyens pour

à des enseignants nationaux pour tenter
en effet que cette solution était préférable
subventions seront négociées avec les gouver-
permettre aux nationaux de rester dans leur

pays et de travailler au profit des collectivités locales. Des négociations sont en cours avec
un pays mais elles ne sont pas assez avancées pour qu'on puisse en donner les résultats. Le
Comité régional sera cependant tenu au courant.

Se référant à l'intervention du délégué du Gabon, le Dr Quenum note que le problème du

paludisme a été discuté à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé et examiné ensuite

par le Comité régional à Yaoundé. Diverses mesures antipaludiques ont été envisagées. Il y a

des programmes nationaux, concernant à la fois le paludisme et les autres maladies parasi-

taires et transmissibles, qui sont renforcés par des équipes inter -pays pouvant être mobi-

lisées à la demande de tel ou tel gouvernement pour apporter un appui technique et logistique.

Trois équipes de ce genre ont été constituées et sont basées au Bénin, en Sierra Leone et en

République -Unie de Tanzanie. L'une de ces équipes a travaillé plus d'un an, de 1973 à 1974, au

Gabon, où elle a étudié le problème du paludisme et présenté des recommandations au Gouver-

nement touchant la lutte antipaludique, compte tenu de la situation épidémiologique et des

ressources du pays.
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Passant à la question soulevée par le délégué du Nigéria, le Dr Quenum exprime l'opinion
que de nombreux gouvernements n'accordent pas une priorité suffisante à la santé dans leurs
programmes de développement socio- économique. C'est une chose de dire que la santé est impor-
tante et c'en est une autre de mettre à la disposition des autorités sanitaires nationales les
ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Certains gouvernements, comme celui du
Nigéria, ont fait un effort dans ce sens, mais la plupart n'ont pas été assez loin compte tenu
de l'ampleur des problèmes sanitaires auxquels ils doivent faire face.

Europe

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) regrette qu'on ne dispose pas de moyens

financiers pour élargir les programmes de recherche dont profiteraient non seulement l'Europe

mais aussi le reste du monde. Il existe en Europe des pays en voie de développement qui ont
besoin d'une aide technique et financière pour parvenir au même niveau que les pays développés,
mais le budget ne peut pas couvrir une telle assistance. Il n'y a pas assez de fonds pour
fournir une aide au Portugal, alors que ce pays doit faire face à la crise la plus grave de

son histoire. Le Professeur de Carvalho Sampaio regrette que l'OMS n'ait pas institué un pro-
gramme d'assistance en faveur d'un pays qui s'est toujours acquitté ponctuellement de ses obli-
gations envers l'Organisation, même lorsqu'il était l'objet de sanctions imposées à cause de
sa politique coloniale. Maintenant que le colonialisme a été éliminé par décision du peuple,
il faut souhaiter que l'OMS réponde à ce changement par un geste approprié. Le Gouvernement
portugais soutient pleinement l'activité de l'OMS et apprécie beaucoup le travail accompli par

le personnel du Bureau régional.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVAS (Grèce) estime que, malgré la modicité des ressources financières,
le Bureau régional a réussi à mettre en oeuvre des programmes de santé dynamiques qui aideront
à résoudre bien des problèmes de santé. Il semble toutefois qu'on ait réduit les crédits
affectés aux bourses d'études. La formation des personnels de santé revêt une grande importance
mais les candidats sont peu nombreux du fait que les traitements sont bas. Le rôle de certains

personnels de santé est actuellement en pleine évolution. Par exemple, des infirmières de haute

qualification se voient maintenant confier des tâches qui, naguère, étaient du ressort des
médecins. Il serait intéressant de savoir s'il est tenu compte de ces rôles nouveaux dans le
contexte du programme de développement des personnels de santé.

Le Professeur 3CEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande des détails
concernant les secteurs où les réductions proposées seront opérées.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) rend homwage au travail accompli par le personnel du
Bureau régional en dépit d'un budget restreint. Il exprime en outre sa reconnaissance aux
délégations qui ont présenté leurs condoléances lors du récent tremblement de terre en Italie,
ainsi qu'à l'OMS et aux nombreux pays qui ont fourni une assistance à cette occasion. Une
catastrophe de cette ampleur pose des problèmes sanitaires immenses, sans mentionner les pro-
blèmes de reconstruction. Il est impossible d'être suffisamment préparé pour faire face à de
telles calamités et l'Italie souhaiterait bénéficier de l'expérience d'autres pays.

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) reconnaît que le Gouvernement portugais
doit faire face à d'énormes problèmes et signale que, du fait que l'assistance de l'OMS ne
pourra suffire, l'Organisation participe actuellement à des négociations en vue d'obtenir une
aide financière de sources bilatérales et autres. Les délégués de la Grèce et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques ont fait allusion à des réductions de crédits prévus; ces
réductions sont expliquées au paragraphe 50 du rapport du Conseil et concernent en fait les
bourses d'études. Le Dr Kaprio est heureux d'annoncer que certaines bourses d'études ont pu
être rétablies grâce à la réalisation d'économies internes. La question de l'utilisation du
personnel infirmier sera débattue àla prochaine session du Comité régional en septembre 1976. Le

nouveau programme régional de soins infirmiers est financé en partie par des contributions volontaires.

Méditerranée orientale

Le Professeur DAVIES (Israël) déclare que sa délégation voudrait qu'il soit pris acte du
désir et de la volonté d'Israel de collaborer à toutes les activités sanitaires dans la Région
et du fait qu'il regrette profondément d'être exclu de ces activités. L'expérience d'Israel

dans des domaines tels que la lutte contre les maladies transmissibles, la prestation de soins
de santé primaires et la formation des personnels de santé pourrait bénéficier aux autres pays
de la Région et c'est au détriment de ces derniers qu'Israel est exclu du comité consultatif

régional de la recherche biomédicale. Les ressources et le potentiel de recherche d'Israël
sont bien connus. Le Professeur Davies demande si le Directeur régional pour la Méditerranée
orientale ne pourrait pas examiner les possibilités de collaboration avec un ou plusieurs pays
de la Région comme première étape vers une coopération plus large dans la Région.
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Le Dr HASSOUN (Irak) déclare que les programmes et activités que l'OMS assure par l'inter-

médiaire du Bureau régional sont des plus satisfaisants. Le Directeur régional s'est rendu à
Bagdad en 1975 et, en soulignant l'importance des ressources humaines et des activités de for-

mation, il a offert son aide pour planifier le développement ultérieur des moyens de formation.
L'Irak a aussi besoin de l'assistance offerte par le Bureau régional pour l'entretien et la

réparation du matériel médical.

Le Dr RAMZI (République Arabe Syrienne) remercie le Directeur régional et le personnel de
l'OMS dans la Région pour leur coopération et l'aide qu'ils ont apportée à son pays.

Le Dr AL AWADI (Koweit) appelle l'attention sur les paragraphes 56 et 57 concernant
l'importance des relations entre les ministères de la santé et les facultés de médecine. De
nombreux pays en voie de développement ont commencé à créer des facultés de médecine pour faire
face à la demande de personnel de santé de niveau professionnel. Pour qu'ils puissent être
ouverts à tous, ces établissements devraient être nationalisés. Ils sont généralement placés
sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur à qui il appartient de fixer le niveau
des études. Cependant, lorsque les effectifs du personnel de santé d'un pays sont réduits, la
création d'une faculté de médecine, en faisant appel à l'élite, risque de drainer la plus
grande partie du personnel de santé et d'abaisser le niveau dans le reste du pays. La convo-
cation par le Bureau régional d'une réunion des ministres de la santé et de l'éducation pourrait

avoir des résultats positifs. On serait également reconnaissant au Bureau de mettre au point
un document faisant le bilan de l'expérience acquise par les autres Régions en matière de plani-
fication de l'enseignement médical et d'harmonisation de cet enseignement en fonction des
besoins du service de santé. On favoriserait ainsi une utilisation efficace des différents

diplômés du secteur de la santé. La collation des grades de médecine justifie elle aussi une
concertation avec les autorités sanitaires.

Le Dr GOMAA (Egypte) loue les efforts déployés par le Bureau régional de la Méditerranée
orientale pour promouvoir la coopération entre les Etats Membres. Il déconseille la création
hâtive de facultés de médecine qui ne seraient pas conformes aux besoins réels du pays et qui
ne seraient pas d'un niveau suffisant. L'OMS a un rôle utile à jouer lorsqu'il s'agit d'harmo-
niser en fonction des besoins du pays considéré la planification de l'enseignement médical. Il
ne saurait y avoir de coopération entre les pays que dans un climat de confiance mutuelle, de
respect et, par- dessus tout, de paix.

Le Dr HASSAN (Somalie) relève l'innovation intéressante que constitue dans le budget pro-
gramme de la Région le fait que la plus grande partie des ressources disponibles aillent aux
moins développés des pays en voie de développement, initiative que pourraient fort bien imiter
d'autres Régions de l'OMS.

Le Dr OSMAN (Soudan) fait valoir qu'au Soudan un certain nombre de projets commencent à
porter leurs fruits, notamment les programmes de soins de santé primaires du nord et du sud
du pays. Il estime que les programmes intégrés, tels qu'ils ont été soumis par les experts de

l'OMS en collaboration avec les fonctionnaires locaux, devraient donner des résultats positifs
dans la plupart des pays de la Région. Toutefois, un certain nombre de projets particuliers,
tels que les projets de lutte contre les maladies transmissibles, n'ont pas été inclus dans le
programme intégré. Le Soudan a inauguré une série de grands travaux financés par la Banque
africaine de Développement et par les banques arabes d'investissements et destinés à satis-
faire les besoins des pays voisins en ce qui concerne le coton, le sucre, les céréales et les
bovins. Certains de ces projets faisant appel à d'importantes quantités d'insecticides et
entraînant la production de déchets chimiques polluants, ils rendent nécessaire une assistance
en matière de médecine du travail. Le besoin d'hygiénistes et de spécialistes de la médecine
du travail se fait donc clairement sentir, et il faut espérer que l'on pourra compter sur une
aide financière.

Le Dr AL- DABBAGH (Arabie Saoudite) indique que le Dr Taba qui, par ses efforts et sa

sagesse, a mérité la gratitude des pays de la Méditerranée orientale, s'est rendu à plusieurs

reprises en Arabie Saoudite. Il a participé à des pèlerinages à La Mecque pour se rendre

compte des mesures sanitaires, thérapeutiques et prophylactiques prises par le Gouvernement
d'Arabie Saoudite durant le pèlerinage. Il y a deux ans, lorsqu'une épidémie de choléra s'est
déclarée durant le pèlerinage, son représentant a pu constater sur place les mesures prises
pour endiguer la poussée épidémique, mesures qui ont permis de la circonscrire en six semaines

l'épidémie n'a fait que peu de victimes et n'a pas eu de conséquences graves.

Le seul aspect du rapport sur lequel le Dr Al-Dabbagh souhaiterait avoir des précisions

est la place modeste réservée aux services antipaludiques dans la Région, et notamment dans

son pays.
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Le Dr FERGANY (Oman) indique que le Sultanat d'Oman a reçu une aide régulière du Bureau
régional depui- qu'il est devenu Membre de l'Organisation, cinq ans auparavant. Parmi les projets
entrepris en commun, il faut mentionner ceux portant sur la lutte antipaludique, la santé

publique et la formation de personnel médico- sanitaire.

Le Professeur WU Chieh -ping (Chine) indique que sa délégation souhaite réaffirmer son
opposition à toute fourniture d'assistance par l'OMS aux autorités israéliennes sionistes. La
Chine a retenu sur sa contribution un montant proportionnel aux sommes que le budget ordinaire

consacre à l'assistance à Israél.

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que les témoignages
de satisfaction des délégués s'adressent naturellement à l'ensemble du personnel de la Région,

qu'il serve au Bureau régional ou sur le terrain.
Le délégué d'Israél, qui a soulevé le problème de la collaboration au niveau régional,

notamment en matière de recherche médicale, n'ignore pas, bien entendu, les circonstances qui
s'opposent à cette collaboration. L'OMS s'est toujours attachée à tirer parti de toutes les
compétences de la Région : un questionnaire sur la recherche doit être prochainement adressé
à cette fin à tous les Etats Membres de la Région, y compris Israel.

La question de la réparation du matériel et de l'appareillage médicaux, soulevée par
l'Irak, concerne également les autres pays. De nombreux pays bénéficient à l'heure actuelle de
projets soutenus par l'OMS, et un projet régional pour la formation de techniciens de diverses

catégories, y compris les réparateurs de matériel de radiologie, fait l'objet de discussions

avec l'Irak.

Le Dr Taba s'est félicité de l'accent mis par le délégué du KoweTt sur la formation de
personnel de santé de toutes catégories pour la Région. La coopération entre les responsables
de l'enseignement et les ministères de la santé est naturellement très importante et doit être
encore encouragée. La réunion des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur et de
leurs conseillers, citée dans le rapport, a dû être reportée de 1976 à 1977 en raison des pré-
paratifs très approfondis qui s'imposent. Il convient de tirer le meilleur parti possible de
la somme d'expérience et de compétences auxquelles on peut faire appel dans la Région aussi
bien qu'à l'extérieur. Il faut espérer que la réunion contribuera à favoriser encore davantage
la collaboration entre les ministères de la santé et les responsables de la formation des
médecins et des autres membres des professions de la santé, afin de former des effectifs

véritablement adaptés aux besoins de la Région.
Il est vrai, comme l'a indiqué le délégué de l'Egypte, que certaines facultés de médecine

ont pu être créées trop hâtivement, sans préparation suffisante, mais il ne s'est agi que de
cas isolés. L'OMS a joué son rôle en envoyant des équipes chargées de se rendre compte de la
situation locale et de veiller à ce que la préparation soit suffisante.

Passant à la question soulevée par le délégué de la Somalie, le Dr Taba précise qu'il
voudrait remercier en particulier les pays les plus riches, tels que l'Iran, l'Irak, leKowett,
la Libye et l'Arabie Saoudite, qui ont accepté que leur quote -part soit amputée, dans certains

cas de 70 %, de façon à permettre à cinq ou six des pays les moins développés de recevoir

des allocations de fonds plus importantes.

Il faut espérer que le projet de centres de santé primaires du Soudan se révélera utile
aux autres pays de la Région. L'importance que revêt le paludisme au Soudan n'a pas besoin
d'être soulignée, et les contributions volontaires supplémentaires fournies par le Koweit
($1,2 million) et par l'Arabie Saoudite ($1 million) ont beaucoup contribué à prévenir toute
flambée épidémique dans la région de la Gezireh, si importante sur le plan économique pour le

pays

Le Dr Taba s'associe pleinement aux remarques du délégué de l'Arabie Saoudite concernant
les efforts considérables déployés par les services de santé à l'époque du pèlerinage de La

Mecque. Les problèmes de santé que pose le rassemblement d'un million et demi de personnes sur
un territoire exigu n'ont pas besoin d'être soulignés. Pourtant, à part la poussée de choléra
signalée par le délégué, on n'a pas constaté de cas de maladie quarantenaire au cours de ces
dernières années. Le problème du paludisme dans la péninsule arabique est important, puisqu'il
touche également d'autres pays. Une initiative coordonnée d'éradication du paludisme doit être
lancée dans les régions méridionales de l'Arabie Saoudite, dans les deux Yémen, le Sultanat
d'Oman et les Emirats arabes unis. On s'attend à ce que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite

et d'autres pays de la Région apportent une contribution financière à ce projet coordonné.
Lors de leur récente réunion, qui s'est tenue à Amman au mois de février, les ministres
de la santé des pays arabes ont décidé de consacrer US $100000 à la lutte antipaludique au Yémen démo-

cratique. 1l faut espérer que d'autres pays apporteront également une contribution volontaire
à l'éradication du paludisme dans les pays du secteur les plus défavorisés sur le plan écono-
mique. Le Dr Taba prend note avec satisfaction du désir de l'Oman de coordonner ses efforts
d'éradication du paludisme avec ceux des pays voisins.
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Pacifique occidental

Le Dr BIN HAMZAH (Malaisie) indique que son pays est favorable au remplacement progressif
des séminaires internationaux par des séminaires nationaux. Le premier séminaire national sur
la planification sanitaire s'est tenu en 1973 et a rencontré un plein succès. Il a été suivi

d'un second sur le même sujet, en avril 1976 : organisée avec l'aide,de l'OMS, cette nouvelle

rencontre a été également couronnée de succès. On espère beaucoup que l'OMS contribuera par
son assistance à l'organisation d'un troisième, qui doit avoir lieu dans deux ans environ.

Ensuite, on compte avoir recueilli suffisamment de renseignements pour pouvoir organiser des

cours de formation sans aide extérieure.
La délégation de la Malaisie souhaite remercier l'OMS de l'aide apportée en matière de lutte

contre la fièvre hémorragique dengue, ainsi que pour le programme d'éradication du paludisme,

en progrès satisfaisant dans la péninsule malaise.

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) se félicite d'apprendre que le
Gouvernement de la Malaisie est convaincu de la valeur des séminaires nationaux, sentiment que
partagent la plupart des pays de la Région.

Il souhaite en outre appeler l'attention sur l'offre d'assistance adressée à la République
démocratique du Viet -Nam et à la République du Sud Viet -Nam par la Malaisie et par les

Philippines en réponse à l'appel à l'aide que contient la résolution WHA28.79. La Papouasie -
Nouvelle- Guinée a récemment envoyé une lettre dans laquelle elle propose de renoncer à une par-
tie des crédits budgétaires qui lui sont réservés pour les bourses d'études, afin d'augmenter
d'autant l'assistance au Viet -Nam. Si l'on songe que la Papouasie -Nouvelle- Guinée vient d'ob-

tenir son indépendance et qu'elle doit faire face à de graves problèmes de santé, on doit
convenir qu'il s'agit là d'un geste de solidarité humaine digne d'être signalé.

Les Amériques

Le Dr CORNEJO- UBILLUS (Pérou) indique que des subventions destinées à compléter les trai-
tements des enseignants pourraient être également envisagées dans les Amériques.

Les activités sanitaires déployées au Pérou ont été adaptées progressivement à la situa-
tion et aux impératifs du pays, l'actuel Directeur régional ayant conseillé au cours de ses
diverses visites d'aligner ces activités sur ce qui se fait dans la Région. Ce qui s'impose,
c'est une rapide analyse pouvant déboucher sur une refonte du programme, en vue de prendre en
compte les modifications intervenues et les priorités sanitaires du pays. Un autre objectif
important de cette reprogrammation consiste à rassembler en un tout cohérent un ensemble dis-
parate de projets et de programmes, afin d'obtenir des résultats positifs à brève échéance.
Comme un certain nombre d'autres pays, le Pérou est en train de s'attacher à réaliser une
décentralisation technique et administrative. Sa politique de santé actuelle prévoit une juste
répartition des consultants et des ressources médicales. Le projet mis en oeuvre au Pérou avec
l'aide de l'Organisation couvre trois zones géographiques bien caractérisées, à savoir les
côtes, les hauts plateaux et la jungle. Cette division géographique, géopolitique et épidémio-
logique fournit trois modèles qui serviront de base à l'attribution des ressources médicales.

En ce qui concerne les programmes de formation du personnel, le Pérou est favorable à une
intégration opérationnelle des secteurs de l'éducation et de la santé, notamment au niveau
universitaire. Cette politique permet de mettre l'université à contribution en tant que service
consultatif technique, tout en permettant de disposer en même temps de personnel hautement
qualifié pour la mise en oeuvre de ces programmes.

Le but de la recherche biomédicale est d'encourager des projets adaptés aux universités,
aux instituts techniques, aux ministères de la santé et à d'autres secteurs de l'administration
publique. Il est essentiel que l'épidémiologie soit utilement mise à contribution dans le
domaine de la médecine et de la santé publique. La conception qui voit dans l'épidémiologie une
science purement diagnostique est erronée; elle doit comprendre le pronostic, le traitement,
l'évaluation et la recherche sur les aspects biocliniques de la région considérée.

Particulièrement importants, surtout au Pérou, sont les principes de la simplification
administrative, moyennant laquelle une meilleure coordination doit permettre une coopération
directe avec le bureau de zone et le représentant de l'Organisation dans le pays.

Le Dr Cornejo- Ubillús insiste sur la nécessité de disposer de toute urgence d'une assis-
tance pour la mise au point d'indicateurs sanitaires. D'après l'expérience considérable accu-
mulée dans les autres pays, il est convaincu de la valeur du système en cours de mise au point
au Pérou. Il s'agit avant tout d'un groupe d'indicateurs globaux couvrant à peu près tous les
secteurs d'activité du pays et permettant d'aboutir à une politique interdisciplinaire et
intersectorielle qui donne à la santé publique sa juste place parmi les autres secteurs publics.
Combinés à des indicateurs appartenant en propre à chaque secteur, ces indicateurs globaux sont
visiblement conçus pour que la santé publique marque de son empreinte toute l'économie du pays.
Des indicateurs d'évaluation doivent également être mis au point, car les indicateurs opéra-
tionnels et les indicateurs de résultats finals de type classique ne suffisent pas. Il serait
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inutile de perdre son temps à une analyse opérationnelle quantitative si l'on ne disposait pas
d'un système d'évaluation doté d'indicateurs de résultats finals simplifiés. Il faut disposer
également d'indicateurs critiques, afin de pouvoir saisir au moyen de modèles mathématiques la

nature et l'urgence des problèmes de santé. C'est à cette condition que l'on pourra correcte-
ment planifier les programmes sanitaires.

Passant à des problèmes plus concrets, le Dr Cornejo- Ubillús appelle l'attention sur
l'inquiétante remontée des statistiques du paludisme au cours des sept dernières années, avec
réapparition de la maladie dans des secteurs indemnes depuis 15 ou 20 ans. Des foyers épidé-
miques ont été relevés à quelques kilomètres de la capitale. Il semblerait que les épidémio-
logistes aient prêté trop d'attention aux aspects financiers et administratifs du problème et
qu'ils aient négligé l'importance épidémiologique des facteurs écologiques et immunologiques.
Le déclin provisoire de la prévalence de la maladie a abouti à un excès de confiance. Alors
que l'on comptait 7000 cas en 1957, les prévisions étaient de 18 000 cas pour décembre 1976.
Même si la superficie totale des zones d'endémie a diminué, la prévalence a considérablement

augmenté dans les secteurs difficilement accessibles pour les opérations. Il est important de
se rappeler que l'éradication du paludisme doit être entreprise à l'échelle globale, étant
donné qu'il y aura toujours des mécanismes de transmission qui feront que les secteurs recon-
quis resteront à la merci d'une réintroduction de la maladie.

En ce qui concerne la variole, le délégué du Pérou souligne l'importance du programme
OMS qui a permis l'éradication totale de la maladie dans le monde, rendant ainsi superflue

la vaccination antivariolique.

La séance est levée à 12 h.35.



DOUZIEME SEANCE

Vendredi 14 mai 1976, 14 h.30

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE Ordre du jour, 2.2.1
FINANCIER 1977) (suite)

Le Dr SANSARRICQ (service de la Lèpre), répondant aux questions posées à la séance pré-
cédente par le délégué de l'Argentine sur la lèpre, dit que les deux premières - sur le stade

atteint dans la production d'un vaccin antilépreux et sur la mise au point de tests de préva-
lence - concernent précisément deux des trois objectifs assignés au groupe de travail sur
l'immunologie de la lèpre, dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant

les maladies tropicales. A sa seconde réunion, tenue en décembre 1975, le groupe de travail a
examiné les résultats déjà obtenus. La mise au point d'un vaccin spécifique contre la lèpre
sera un processus de longue haleine et il s'écoulera probablement cinq à huit ans avant que
l'on ne dispose d'une préparation convenable pouvant être essayée sur l'homme. En ce qui
concerne les différentes étapes préliminaires, le groupe de travail a jusqu'ici, entre autres
choses, procédé à des essais de trois antigènes. L'un de ces antigènes a provoqué des réactions

positives chez 50 % des individus vivant dans des zones de forte ou de moyenne endémicité dans
un pays d'Amérique du Sud, et seulement 3 % de réactions positives dans une région d'Amérique
du Sud où la lèpre est inconnue. Compte tenu de ces résultats et de plusieurs autres encore,
les membres du groupe de travail considèrent qu'il devrait être possible de mettre au point
un test cutané dans les deux ou trois prochaines années.

En ce qui concerne la chimiothérapie de la lèpre, la situation est la suivante
: dans le

traitement des cas de lèpre contagieux, lorsque le traitement a été interrompu après plusieurs
années, des rechutes se produisent dues soit à des souches secondairement résistantes à la
dapsone, soit - et cela est une découverte récente - à la persistance dans des sites privi-
légiés de l'organisme de bactéries pourtant sensibles à la dapsone. Ces dernières années, on a
proposé d'utiliser deux médicaments biologiquement plus efficaces contre Mycobacterium leprae que la

dapsone, à savoir la rifampicine et la clofazimine. Toutefois, ces médicaments présentent

divers inconvénients et, surtout, il n'y a pas de raison de penser que, employés isolément,
ils pourront éviter les problèmes de résistance et de persistance. Par contre, il est raison-
nable d'escompter que leur association à la dapsone pourrait rendre le traitement plus efficace.

Après avoir collaboré à des essais limités portant sur de telles associations, l'OMS entend
collaborer à des essais sur une échelle suffisamment vaste, en se servant de l'expérience
acquise dans le domaine des essais cliniques concernant la tuberculose. Un certain nombre de
pays, notamment dans l'Asie du Sud -Est, ont déjà manifesté leur désir d'entreprendre de tels

essais. Des recherches étendues sur la chimiothérapie de la lèpre vont d'autre part être
lancées dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales.

La cinquième réunion du Comité OMS d'experts de la Lèpre, dont il est question dans la
résolution WHA27.58, se tiendra à Genève du 19 au 25 octobre 1976.

Le Dr de RAADT (service des Trypanosomiases et leishmanioses), répondant à la question du délé-

gué de l'Argentine sur les progrès de la recherche concernant la maladie de Chagas ,déclare qu'il
existe divers moyens d'intervention immédiatement applicables. En premier lieu, il faut citer

les nouvelles épreuves sérologiques, comme le titrage en présence d'un immunosorbant lié à une

enzyme (ELISA) et l'épreuve d'immuno- peroxydase, qui paraissent l'un et l'autre devoir être des

instruments de diagnostic prometteurs. Leur évaluation par les méthodes existantes se fait

actuellement avec l'aide de l'OMS. Cependant, il reste à répondre à un certain nombre de

questions concernant la signification des épreuves sérologiques dans la maladie de Chagas.

Premièrement, un résultat séropositif peut être le signe d'une infection par des organismes non patho-

gènes, tels que Trypanosoma rangeli, ou d'une infection par T. cruzi sans manifestation morbide. Des

études épidémiologiques longitudinales à long terme seraient nécessaires. D'autre part, il serait

nécessaire de normaliser les épreuves sérologiques actuellement employées afin de pouvoir
comparer les résultats en provenance de différentes régions d'Amérique du Sud.

Sur le plan de la chimiothérapie, deux médicaments récemment introduits ont permis de

réaliser une avance très nette dans le domaine du traitement : il s'agit en effet des deux
premiers composés actifs contre l'infection par T. cruzi. Cependant, on ne peut s'attendre à
une généralisation de l'utilisation des médicaments nifurtimox et nitro-imidazole, car la durée
du traitement (six semaines à trois mois) est un sérieux inconvénient dans des régions rurales

insuffisamment pourvues de services de santé.
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Des études expérimentales sur l'immunopathologie de la maladie de Chagas sont en cours
dans des laboratoires d'Amérique du Sud et d'ailleurs. Des études expérimentales sur l'immuno-
protection par des micro -organismes irradiés ou par T. cruzi atténué par des produits

chimiques bénins ont donné des résultats prometteurs. Comme la maladie de Chagas est une
zoonose, des vaccinations de rappel seront sans doute fréquemment nécessaires et, comme des
résultats récents semblent indiquer que des mécanismes d'auto- immunisation jouent un rôle dans
la pathogénie, il reste à voir si l'administration répétée d'un vaccin ne produira pas elle -

même des lésions pathologiques.
Un progrès important réalisé au cours des trois dernières années a été la mise au point

d'un nouveau moyen d'identification de T. cruzi : 1) on constate d'abord au microscope élec-
tronique une différence subtile dans la structure du kinétoplaste et 2) on identifie les carac-
téristiques spécifiques des enzymes trypanosomiques, ce qui permet de différencier T. cruzi
des micro -organismes qui, examinés au microscope optique, lui ressemblent de près.

Une tâche importante de l'OMS est de lier les recherches sur la trypanosomiase africaine
à celles concernant la trypanosomiase américaine. Ces recherches croisées pourraient être par-
ticulièrement fécondes dans le domaine de la pathologie, de l'immunologie et de la chimiothé-
rapie. Par exemple, les techniques mises au point au sujet de la trypanosomiase africaine, qui
permettent de déterminer un type antigénique du micro -organisme, sont prêtes à être appliquées

à T. cruzi, ce qui est très intéressant s'agissant d'un micro -organisme qui apparaít en nombres

trop faibles dans le sang pour que l'on puisse, avec les techniques utilisées jusqu'ici, véri-
fier si des variations antigéniques se produisent ou non. Le programme spécial de recherche
et de formation concernant les maladies tropicales offre désormais la possibilité d'acquérir
de l'expérience dans les deux domaines à la fois : en 1975, plusieurs experts de T. cruzi ainsi

que des représentants de l'industrie pharmaceutique ont assisté à une réunion sur la planifi-
cation de la recherche chimiothérapique. En 1969 a été publié le rapport d'un groupe scienti-

fique OMS/OPS des études comparatives sur les trypanosomiases américaine et africaine.1

Activités régionales (suite)

Les Amériques (suite)

Le Dr del CID PERALTA (Guatemala), parlant de l'aide immédiate et efficace apportée par
l'Organisation durant le désastre qui a frappé son pays en février 1976, dit que malgré
l'étendue du séisme il n'y a pas eu à ce jour d'épidémie, en raison des avis techniques prodi-
gués par le Bureau régional et grâce à l'établissement d'un système de surveillance épidémio-
logique dans toute la région sinistrée. Les zones rurales ont été les plus touchées par le
séisme; malgré le renforcement des services de santé dans les zones rurales, un désastre natu-
rel de cette importance ne pouvait que révéler les lacunes de ces services. Aussi le Guatemala
est -il particulièrement reconnaissant aux banques de crédit comme la Banque interaméricaine

de Développement et la Banque mondiale pour l'aide qu'elles entendent fournir à son pays, qui
permettra d'établir un réseau de services de santé primaires dans toutes les zones rurales.

Pour ce qui est du budget, le délégué du Pérou a estimé que l'OMS ne devrait pas éparpiller

son aide entre une multitude de projets minuscules, mais l'affecter à deux ou trois domaines
sanitaires précis, ce qui rendrait plus efficace la coopération technique et l'assistance à
la formation des personnels. Les domaines où une aide serait particulièrement intéressante
sont le renforcement des services de santé primaires et des services de santé ruraux, la for-
mation (en particulier celle du personnel auxiliaire), et le développement communautaire. Il
a été démontré que des services simples, faisant appel à du personnel auxiliaire et à la par-
ticipation active de la collectivité, sont plus utiles que les services les plus perfectionnés
sans cette participation. Le réseau de services de santé devrait être mis en place de telle
manière que les éléments les plus défavorisés de la collectivité puissent avoir accès aux

soins.
Au nom de son pays, le délégué du Guatemala exprime sa gratitude à tous les pays qui ont

apporté au Guatemala leur aide à une heure tragique.

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant au nom du Directeur régional pour les Amériques qui n'a pas
pu être présent en raison de circonstances imprévues, se réfère aux déclarations des délégués
du Pérou et du Guatemala et dit qu'il est impossible de considérer la qualité de la coopéra-
tion technique sans procéder à une évaluation beaucoup plus systématique de son impact réel.
Cela est vrai non seulement de la Région des Amériques mais de l'ensemble de l'Organisation.
Il est lui -même persuadé que cette évaluation permettrait de tirer un bien meilleur parti, au

niveau des pays, des ressources limitées de l'Organisation.
L'OMS propose depuis un certain temps déjà que les Etats Membres aient recours àla méthode

de la programmation à l'échelle des pays, c'est -à -dire utilisent les techniques de l'analyse de

système pour déterminer les domaines prioritaires où la coopération technique pourrait donner les

1 Série de Rapports techniques OMS, N° 411, 1969.
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meilleurs résultats, le secteur de la santé étant considéré non seulement pour lui -même mais

encore dans ses rapports avec les autres secteurs sociaux et économiques. Le Directeur adjoint
de l'OPS se trouve à présent au Pérou pour évaluer les effets réels de cette coopération tech-
nique, afin de la rendre plus féconde à l'avenir.

Le Directeur général est d'accord avec le délégué du Guatemala pour estimer qu'un petit
nombre de projets minuscules ne sauraient modifier la situation sanitaire. A l'avenir, l'OMS

devrait se préoccuper davantage des grandes zones de projets, ce qui permettra à son action
d'être plus rentable. Le délégué du Pérou a demandé comment on pourrait y parvenir alors qu'on
dispose de si peu d'indicateurs pour mesurer les effets des mesures prises. Il est certes
tentant de s'attacher aux indicateurs opérationnels, mais il est plus important de rapprocher

les résultats opérationnels de l'impact sanitaire. L'OMS a été créée précisément pour mettre
au point des méthodes permettant aux gouvernements de mesurer l'impact de leurs ressources sur
les problèmes sanitaires. L'une des plus graves lacunes du secteur de la santé est qu'il
s'occupe davantage des apports productifs en amont que des résultats en aval, ce qui complique
d'autant les efforts de ceux qui voudraient mettre au point des indicateurs pour mesurer l'im-
pact des moyens utilisés sur la solution des problèmes de santé. Les pays industrialisés comme
les pays en développement auraient grand besoin de tels indicateurs et devraient travailler
ensemble à les mettre au point.

Répondant à une question du délégué du Pérou, le Directeur général croit comprendre

qu'une proposition visant à convoquer un séminaire sur l'épidémiologie du paludisme sera pré-
sentée à la prochaine session du Comité régional des Amériques.

Asie du Sud -Est

Le Dr DOLGOR (Mongolie) déclare qu'en dépit de la diversité des problèmes qui se posent
dans l'Asie du Sud -Est, l'OMS a pu orienter son action de manière à tirer le meilleur parti des
ressources disponibles.

Il note que le Conseil exécutif, dans son rapport, s'inquiète de la menace que consti-
tuent le paludisme, le choléra, la fièvre hémorragique dengue et autres maladies auxquelles
le programme fait une place particulière (Actes officiels N° 231, partie II, chapitre I,
paragraphes 41 -46). Le paragraphe 47, dans le même rapport, indique que les ressources exis-

tantes sont insuffisantes pour protéger les 900 millions de personnes qui vivent dans la
Région. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le plus important, dans le rôle de
l'OMS, est sa fonction de stimulation et que les projets doivent permettre aux pays d'acquérir
les connaissances qui leur permettront d'améliorer leur propre action. Ce rôle consultatif et
didactique est extrêmement important.

Les efforts de l'OMS pour assurer la continuité des projets déjà en cours malgré les
difficultés financières du PNUD sont extrêmement méritoires, de même que les efforts de coor-
dination avec les autres organisations.

Dans le tableau concernant la coopération technique avec les gouvernements et les services
aux gouvernements qui figure dans les propositions révisées de budget programme pour 1977
(Actes officiels N° 231, partie II, appendice 1, pages 204 et seq.), il est indiqué qu'un
montant de $14 000 000 a été initialement alloué à la Région pour cet exercice. Toutefois, le
chiffre du budget révisé dépasse $20 000 000 - ce qui montre bien l'effort considérable qu'ont
fait le Directeur général et le Secrétariat pour augmenter les moyens financiers mis à la
disposition de la Région. On peut espérer qu'à ce montant viendront s'ajouter des fonds extra-
budgétaires en 1977, puisque ce sont là les principales sources auxquelles l'OMS peut faire
appel pour ses programmes de coopération technique.

Le Dr Dolgor exprime l'espoir que le Directeur régional poursuivra son action pour favo-
riser la recherche dans la Région, et notamment la recherche en microbiologie.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) souligne que la Région de l'Asie du Sud -Est,

comme l'indiquent les procès- verbaux de la cinquante- septième session du Conseil exécutif, se
préoccupe particulièrement, pour donner suite à la résolution WHA28.76, des besoins des pays
en voie de développement les moins avancés, dont cinq se trouvent dans la Région.

Le Comité régional s'est inquiété lorsque le Directeur régional a dit qu'aucun critère ne
lui avait été indiqué pour la répartition des ressources et qu'il n'en avait pas été donné au
Directeur général lui -même. Le Comité s'efforce donc de définir des paramètres pour la réparti-
tion des ressources. Après discussion au sein du Sous -Comité du Programme et du Budget, le
Comité régional est convenu que ces paramètres devaient comprendre le chiffre de la population,
la nature des problèmes qui se posent, la durée du projet et les effets que l'on peut en
attendre. Un groupe de travail constitué pour étudier cette question a été invité à faire rap-
port au Bureau régional quelques mois après la session du Comité régional.

Le Dr JOSHI (Népal) déclare qu'avec l'aide de l'OMS, le programme se déroule de façon
satisfaisante au Népal. La formulation du projet pour la mise en place de services de santé de
base intégrés est terminée et la phase de l'exécution a commencé.
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Le paludisme reste un problème considérable. Il y a eu 10 667 cas, dont un tiers environ
de cas importés, notamment d'Assam. On a donc réuni "une conférence des pays frontaliers" à
laquelle ont participé des représentants du Gouvernement indien, de divers Etats ayant avec
l'Inde une frontière commune, et de l'OMS. La prochaine conférence comptera parmi ses partici-
pants un représentant de l'Assam. Le Népal a un stock suffisant de DDT pour le prochain cycle de
pulvérisations. Pour combattre la tuberculose et la variole, un programme combiné de vaccination
par le BCG et de vaccination antivariolique a été organisé. Le travail de l'équipe mobile de
lutte contre la lèpre se déroule de façon satisfaisante.

A la dernière session du Comité régional, les principaux paramètres retenus pour la
répartition des crédits étaient le chiffre de population, le revenu par habitant, et le nombre
de médecins et d'infirmières.

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh) indique que dans les quatre ans qui se sont écoulés
depuis que son pays est devenu Membre de l'Organisation, un travail de dix années a été
accompli. Les problèmes ont été identifiés et on peut espérer que le Bangladesh parviendra à

les résoudre sans trop d'aide extérieure. La principale difficulté réside dans le fait que la
population est très nombreuse (quelque 600 à 1000 habitants au km2) et que les moyens
financiers font défaut. L'OMS a aidé le Bangladesh à définir une ligne de conduite pour assurer
la prestation des services médico- sanitaires au plus grand nombre dans les meilleures condi-
tions. Le Bangladesh est fier d'être le premier pays où l'OMS ait mis en oeuvre la programma-
tion sanitaire par pays, qui a constitué une excellente base pour l'action ultérieure etnotam-
ment pour cette intégration des services de santé qui est indispensable pour assurer les soins
de santé primaires. Dans le cadre des soins de santé primaires, la planification familiale doit
être intégrée à la santé maternelle et infantile. Les travailleurs sanitaires doivent être suf-
fisamment motivés si l'on veut résoudre les problèmes sanitaires, particulièrement dans un
pays en développement fortement peuplé.

Le programme de réhydratation a été dans une certaine mesure institutionalisé et spécia-
lisé au Bangladesh mais on envisage de donner aux instituteurs des villages et aux agents de
santé périphériques la formation nécessaire pour appliquer ces mesures thérapeutiques lors-
qu'elles sont nécessaires. Les activités concernant les maladies mycobactériennes ont été
intégrées aux soins de santé primaires et un programme de vaccination par le BCG a été orga-
nisé. La variole a été éradiquée avec le soutien de l'OMS et de divers pays donateurs. Des
capsules de vitamine A ont été distribuées aux habitants des villages pour prévenir la
xérophtalmie. En outre, l'OMS a aidé le Bangladesh à établir une politique nationale des médi-
caments, plus particulièrement en ce qui concerne leur distribution, qui présente de grandes
difficultés dans un pays en développement.

Le personnel nécessaire à l'exécution de ces programmes devra être formé progressivement.

Dans un pays sous -développé où le niveau général d'instruction est bas, tout programme de for-
mation est voué à l'échec si l'on veut appliquer toutes les techniques. On forme déjà du per-
sonnel sanitaire aux activités sanitaires intégrées, notamment à la planification familiale;
le prochain groupe qui sera recruté recevra une formation dans les domaines de la santé mater-

nelle et infantile, de la nutrition, de la vaccination et de la planification familiale. On a
pris conscience de la nécessité de former du personnel féminin pour les visites à domicile :

75 % des 6000 agents déjà recrutés sont des femmes et l'on respectera cette proportion en ce
qui concerne les 12 000 nouvelles recrues.

Le Dr HAN Hong Sep (République populaire démocratique de Corée) indique qu'au cours de la
période examinée il y a eu une amélioration marquée des conditions sanitaires dans son pays.
Les rapports avec le Bureau régional ont été renforcés, notamment en ce qui concerne la colla-
boration pour la prévention et le traitement du cancer et des maladies cardio -vasculaires.
Le Dr Han Hong Sep est convaincu que le Directeur régional et le Comité régional contribueront
efficacement, comme ils l'ont fait dans le passé, à l'action sanitaire dans la Région.

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est), répondant aux questions
posées, se dit satisfait du travail qui a été accompli dans les différents pays et des progrès

qui ont été réalisés.
Le délégué de la Mongolie a parlé des problèmes que posent le paludisme, le choléra et la

fièvre hémorragique dengue. Le problème du paludisme sera examiné sous le point 2.5.17 de

l'ordre du jour. Trois pays de la Région ont été très affectés par la fièvre hémorragique

dengue; un comité consultatif technique a été constitué, en collaboration avec le Bureau régio-

nal du Pacifique occidental, pour établir des directives qui seront envoyées aux différents
pays afin de les aider à se tenir au courant de la situation et de l'état actuel des connais-

sances et à prendre les mesures qui s'imposent en cas d'épidémie. Le comité s'est réuni deux
fois; il a déjà préparé des directives et s'efforce d'actualiser les informations dont on dis-
pose sur le problème. Sa prochaine réunion est prévue pour le début d'octobre 1976.

1 Voir p. 638.
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Le même délégué a parlé de la très nombreuse population de la Région et du manque de
moyens financiers. L'attention du Directeur général a été appelée sur cette situation et sur
les recommandations du Comité régional.

Le Dr Gunaratne partage le point de vue du délégué de l'Indonésie en ce qui concerne la
répartition des crédits. Le délégué du Népal a lui aussi donné une idée des critères pris en
considération pour l'élaboration des directives. Un groupe de travail, composé de représentants
de cinq pays, a examiné cette question des allocations de crédits. Il a établi un rapport qui
sera soumis à la prochaine session du Comité régional pour servir de guide au Directeur régional.

S'agissant de la programmation sanitaire à l'échelle des pays et de la formulation des
projets, problème mentionné par le délégué du Népal, le Dr Gunaratne signale que la phase de
la formulation est terminée dans trois pays, qui sontmaintenantentrés dans la phase d'exécution.

A propos de la programmation sanitaire à l'échelle des pays, le délégué du Bangladesh a évoqué le

problème démographique, qui figure au premier rang des priorités. Le Bureau régional a aidé le
Gouvernement à élaborer des projets pour la santé de la famille et la santé maternelle et
infantile. Le FNUAP a déjà accordé une assistance financière pour le lancement du programme et
de nouveaux crédits seront alloués dans un proche avenir. Le laboratoire de recherche sur le
choléra, à Dacca, fait un travail extrêmement utile, notamment dans le domaine de la prépara-
tion du liquide de réhydratation et de sa distribution. Le nombre de décès dus au choléra a

été fortement réduit et, dans certaines parties du pays, on n'en signale plus du tout. Des
résultats très encourageants ont été enregistrés lors de la distribution expérimentale de
capsules de vitamine A à raison de 200 000 unités internationales par enfant deux fois par an.

Un des aspects les plus importants en matière de formation de personnel est la formation des
agents polyvalents qui se sont révélés extrêmement utiles dans diverses tâches.

Comme les problèmes sanitaires de la République populaire démocratique de Corée sont très
différents de ceux du reste de la Région (le délégué de ce pays a mentionné le cancer et les
maladies cardio -vasculaires), l'assistance à ce pays se présente différemment. Il est encourageant
de constater que les quelques années d'expérience acquise dans la formation de personnel pour
combattre ces maladies ont été extrêmement instructives et fructueuses.

Maladies cardio -vasculaires

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, présenté
par les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la Finlande, de la Guyane, de
l'Irak, de la JamaYque, du Nigéria, de la Nouvelle -Zélande, de la Roumanie, de la Trinité -et-
Tobago et de la Yougoslavie :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que les maladies cardio -vasculaires sont des causes importantes tant de
morbidité que de mortalité dans la quasi -totalité des pays industrialisés du monde;

Rappelant les résolutions WHA19.38 et WHA25.44 qui prient le Directeur général
d'explorer les possibilités d'élargir et de renforcer les activités dans le domaine des
maladies cardio -vasculaires;

Consciente du fait qu'en chiffres relatifs aussi bien qu'absolus les maladies cardio-
vasculaires commencent à poser un problème de santé publique aussi dans les pays en
développement;

Prévoyant que le développement socio- économique général aura sans doute pour effet
d'accroître les ravages des maladies cardio- vasculaires;

Convaincue que par des recherches et des interventions adéquates il serait possible
d'éviter que ne se généralisent les effets nocifs de ce genre observés dans les pays
actuellement industrialisés,

INVITE le Directeur général

1) à établir dans le domaine des maladies cardio -vasculaires un programme à long
terme dans lequel l'accent serait mis particulièrement sur :

a) la promotion de la recherche sur l'étiologie, le diagnostic, le traitement
et la réadaptation;
b) la mise en oeuvre de programmes visant à combattre et prévenir les maladies
cardio -vasculaires partout où la chose est possible;

c) la coordination de la coopération internationale dans ce domaine;
2) à faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les

progrès réalisés.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) présente le projet de résolution au nom des co-
auteurs et appelle l'attention sur certains points importants. Les travaux de recherche sur
les maladies cardio -vasculaires des vingt dernières années ont permis de réunir des connais-
sances et d'acquérir des compétences qui devraient rendre la prévention et la lutte contre ces
maladies plus efficaces qu'elles ne le sont actuellement. La délégation yougoslave souscrit
pleinement aux observations qu'a formulées le Directeur général àcetégard dans l'Introduction
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à son Rapport annuel pour 1975 :

"Comme certaines maladies infectieuses ont reculé, que d'autres ont été éradiquées, que
simultanément les niveaux de vie se sont élevés et les soins médicaux améliorés, la
proportion des personnes d'âge moyen et des vieillards ne cesse d'augmenter dans la
population mondiale, et il en résultera inévitablement un accroissement de la fréquence

des maladies chroniques. Les observations faites dans certains pays d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud indiquent que le cancer et les maladies cardio-
vasculaires y comptent déjà parmi les causes principales de décès..."

La résolution proposée souligne l'intérêt des activités qui visent à prévenir ces mala-
dies, et plus particulièrement à permettre aux pays en voie de développement d'éviter les
erreurs qui ont été faites dans les pays techniquement avancés. Il est important pour les
activités futures de l'OMS que l'on reconnaisse l'importance nouvelle que revêtent pour la
santé publique les maladies cardio -vasculaires dans les pays en voie de développement et qu'on
se préoccupe de les combattre. Lors d'une réunion conjointe de l'OMS et de la Société interna-
tionale de Cardiologie, tenue à Genève en juin 1975, il a été reconnu que le rhumatisme arti-
culaire aigu, les cardiopathies rhumatismales, l'hypertension, les accidents vasculaires céré-
braux et les cardiopathies ischémiques sont fréquents dans beaucoup de pays en développement,
et il a été vivement recommandé de donner un rang élevé de priorité à l'organisation de
mesures de prévention et de lutte. Le délégué de la Yougoslavie espère que l'adoption du
projet de résolution encouragera de nouvelles activités et aboutira à la mise en place dans
beaucoup d'Etats Membres de programmes complets axés sur la collectivité.

Le Dr HASSOUN (Irak) déclare que les maladies cardio -vasculaires viennent au second rang
des causes de décès dans certains pays de la Région de la Méditerranée occidentale, et au
troisième rang en Irak. En outre, le nombre des cas ne cesse d'augmenter d'une année sur

l'autre, à mesure que la civilisation et l'industrialisation progressent et que l'exode rural
vers les villes s'intensifie. Le délégué de l'Irak espère que le projet de résolution sera

approuvé par tous les délégués.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVAS (Grèce) appuie le projet de résolution, mais suggère d'insérer

le mot "précoce" après le mot "diagnostic" dans le paragraphe 1) a) du dispositif.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) accepte cette suggestion. Les coauteurs ont
approuvé un autre amendement au même paragraphe qui doit désormais se lire comme suit : "la

promotion de la recherche sur la prévention, l'étiologie, le diagnostic précoce, le traitement

et la réadaptation ".

Le Dr LEPPO (Finlande) précise que la Finlande est l'un des pays où la prevalence des
maladies coronariennes est la plus élevée. La coopération avec l'OMS dans le domaine de la
recherche sur les maladies cardio -vasculaires et dans celui de la lutte contre ces maladies

au niveau des collectivités s'est révélée extrêmement bénéfique et s'est poursuivie à la fois
dans le cadre du programme à long terme du Bureau régional de l'Europe et dans le cadre du
programme de recherche au Siège. La participation active de l'OMS à la planification et à la

mise en oeuvre des mesures de lutte contre les cardiopathies ischémiques au niveau des collec-
tivités, notamment l'essai d'intervention de masse en Carélie du Nord, a été la plus importante

de ces activités.
Le projet de résolution demande que soient élargies et intensifiées les activités de

l'OMS dans le domaine des maladies cardio -vasculaires, qui commencent à poser un problème
dans les pays envoie de développement. La lutte contre ces maladies au niveau des collectivités

devra recevoir une place particulièrement importante dans le programme de lutte. L'approche
du problème des cardiopathies ischémiques par les pays industrialisés offre un exemple typique
de l'application d'une technologie palliative entraînant des dépenses considérables, sans
qu'il existe aucune preuve de l'efficacité des mesures mises en oeuvre. Cet exemple illustre
bien la nécessité - mentionnée par le Directeur général dans son allocution à l'Assemblée - de
faire preuve de beaucoup de prudence quant à la manière dont les techniques sanitaires sont
utilisées. Il faut donc espérer qu'en appliquant les mesures mentionnées dans le dispositif
du projet de résolution une attention particulière sera accordée à ce problème. L'OMS a un
râle important à jouer dans les recherches collectives et dans l'évaluation que les experts
devront entreprendre pour donner des conseils judicieux aux Etats Membres sur le choix des
diverses solutions possibles pour lutter contre les maladies cardio -vasculaires au niveau des

collectivités.

Le Dr FLEURY (Suisse) déclare qu'en Suisse 30 % des décès sont associés aux maladies
cardio -vasculaires et que la situation s'aggrave d'année en année. Il est urgent de prendre

des mesures plus efficaces. C'est pourquoi la délégation suisse soutient le projet de réso-
lution et voudrait se joindre à ses coauteurs.
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait savoir que l'importance des maladies cardio-

vasculaires est maintenant reconnue dans son pays et que la recherche a commencé sur l'hyper-
tension dans ses rapports avec l'âge et les maladies cardio -vasculaires. Avant de donner son

plein appui au projet de résolution, elle tient à rappeler que le Directeur général a déclaré
qu'il recevait certes des instructions sur ce qu'il fallait faire mais qu'on ne lui indiquait
pas d'où l'argent devait venir. La coordination dont il est question au paragraphe 1) c) du
projet de résolution relève peut -être des dépenses administratives; les activités évoquées au
paragraphe 1) a) relèvent peut -être aussi de la coordination et de l'orientation. Ce que l'on
doit entendre au paragraphel) b) ne semble pas tout à fait clair; en effet, les programmes dont
il est question sont actuellement essentiellement mis en oeuvre dans les pays développés. Le

Professeur Sulianti Saroso se demande de quelle forme d'assistance de l'OMS ces paysontbesoin.
Elle aimerait connaitre exactement les incidences du projet de résolution avant de le soutenir.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) précise que les auteurs ont voulu par le para-

graphe 1) b) indiquer que des programmes visant à combattre et à prévenir les maladies cardio-
vasculaires devraient être mis en oeuvre partout où la chose est possible. L'OMS élabore des

programmes généraux - axés sur la collectivité - de lutte contre les maladies cardio-

vasculaires et certains pays ont déjà commencé à mettre en oeuvre de tels programmes. Le para-

graphe 1) b)vise à ce que de tels programmes soient mis en oeuvre partout où cela est opportun.
Le Professeur Jakovljevie n'est pas en mesure de dire quel serait le coût de ces programmes.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) pense qu'il serait préférable de libeller
différemment ce paragraphe. Il faudrait dire que l'OMS servira de coordonnateur en la matière,

laissant aux pays qui en ont les moyens le soin de mettre ces programmes en oeuvre.

Le DIRECTEUR GENERAL est heureux que la question ait été soulevée. Le projet de résolu-
tion est un exemple typique de ces résolutions qui ne donnent pas un mandat bien précis au
Directeur général. Dès que la résolution aura été adoptée, des pressions considérables seront
exercées sur le Directeur général par le personnel concerné pour qu'il mette à sa disposition
les ressources nécessaires pour un programme élargi. L'une des plus importantes fonctions de
l'Organisation dans le passé a consisté à éviter que les pays en développement n'adoptent
aveuglément certaines pratiques très coûteuses des pays industriels riches. Par son impartia-
lité, l'OMS peut protéger les gouvernements des pays en développement contre les pressions que
leurs propres ressortissants exercent sur eux lorsque, revenant de pays développés, ils
demandent que soient adoptées les méthodes qui leur ont été enseignées mais qui ne conviennent
pas nécessairement aux conditions nationales. L'importance du r81e de coordination de l'OMS
dans des domaines comme celui des maladies cardio -vasculaires né fait aucun doute. Lorsqu'est

adoptée une résolution comme celle dont la Commission est saisie, il devrait être précisé qu'une
telle résolution devra être mise en oeuvre sans que cela entraîne aucune augmentation des
crédits prévus dans le budget ordinaire pour les activités en cause et que les Etats Membres
qui sont en mesure de le faire seront invités à contribuer - ou à continuer à contribuer le
cas échéant - aux programmes de recherches collectives.

Le Directeur général voudrait aller encore plus loin : outre le Siège, six bureaux régio-
naux desservent l'ensemble des Membres de l'Organisation. Le Bureau régional de l'Europe ayant
une longue tradition dans le domaine des maladies cardio -vasculaires, il serait naturel, dans
le cadre d'une décentralisation, de transférer à ce bureau la responsabilité des travaux
actuellement exécutés au Siège dans ce domaine. De même, la responsabilité des activités dans
le domaine du cancer et dans un certain nombre d'autres domaines pourrait être déléguée à un
autre bureau de l'OMS, ou à l'un des centres collaborateurs internationaux de l'Organisation.
La décentralisation ne porterait nullement préjudice à la position qu'occupe l'Organisation
en tant qu'institution internationale de coordination et pourrait permettre des économies

appréciables.
En demandant au Directeur général de mettre en oeuvre la résolution actuellement à

l'étude, la Commission devrait aussi lui demander de tenir compte des priorités énoncées dans
la résolution sur les principes directeurs du budget programme qui a été approuvée Aune séance
précédente. Il devrait être possible, avec l'aide du Conseil exécutif, de trouver les moyens
de faire ce qui est demandé. Des gouvernements comme celui de la Yougoslavie prennent déjà à
leur charge une importante partie des recherches poursuivies dans le pays et accepteraient
peut -être d'augmenter encore leur contribution; et cela s'applique également à d'autres pays

européens.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) rappelle que le Directeur général a donné à la

Commission une certaine idée de la manière dont la résolution sur les principes directeurs du
budget programme pourrait être appliquée et sur la manière dont des économies pourraient être
réalisées. Se référant à la réponse que lui a donnée'plus tôt le délégué de la Yougoslavie,
elle propose de supprimer le paragraphe 1) b) du projet de résolution sur les maladies cardio-
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vasculaires et d'insérer un nouveau paragraphe conçu comme suit : "Invite instamment les Etats
Membres à mettre en oeuvre des programmes visant à combattre et prévenir les maladies cardio-
vasculaires partout où la chose est nécessaire et possible ".

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) accepte l'amendement proposé.

Selon le Professeur DAVIES (Israël), le rôle de l'OMS dans le domaine de la recherche sur
les maladies cardio -vasculaires a été exemplaire. Des investissements relativement limités
effectués dans différents pays pendant de nombreuses années ont produit des résultats très
importants, de sorte que le rapport coût avantage des recherches est très favorable. Le rôle
de l'OMS en matière de coordination et de normalisation est bien connu et seule l'OMS a la

réputation et les compétences nécessaires pour s'acquitter de ces tâches. Les principaux tra-
vaux en matière de maladies cardio -vasculaires se déroulent dans la Région européenne et dans
les Amériques, mais on perdrait beaucoup à ne pas maintenir la coordination au niveau du Siège.

Le Dr N'DA (Côte d'Ivoire) note que si les progrès économiques faits en Côte d'Ivoire per-
mettent d'espérer la régression des maladies parasitaires tropicales qui ont jusqu'ici consti-
tué l'objectif prioritaire de l'action sanitaire de ce pays, les maladies cardio- vasculaires
semblent constituer maintenant un phénomène nouveau lié au développement économique qui
s'amorce. Les statistiques publiées par les Facultés de Médecine de Dakar et d'Abidjan ont
montré que ces maladies constituaient actuellement une cause assez importante de décès tant
chez les adultes que chez les jeunes. Les maladies cardiaques et l'hypertension sont impor-

tantes et les premières sont responsables de 15 à20 % de tous les décès. La Côte d'Ivoire a

entrepris de construire un institut de cardiologie qui devrait commencer à fonctionner à la
fin de 1976. L'institut est bien équipé et devrait permettre de faire face aux besoins en
matière d'enseignement, de soins et de recherche. La Côte d'Ivoire apprécie grandement l'aide
accordée par l'OMS. La création du centre sera particulièrement bénéfique pour les médecins,

les épidémiologistes et les chercheurs travaillant en Afrique, 'et sera le témoignage de
l'action de l'OMS dans ce domaine. La délégation de la Côte d'Ivoire votera le projet de réso-
lution.

Le Dr BADDOO (Ghana) fait observer qu'avec l'industrialisation et d'autres progrès socio-
économiques, les maladies cardio -vasculaires deviennent de plus en plus fréquentes. Il précise
qu'avec la collaboration de l'OMS, le Ghana a entrepris des activités de recherche dans le

domaine des maladies cardio -vasculaires et est satisfait des résultats obtenus jusqu'ici. Il
soutient le projet de résolution mais suggère de remplacer dans le texte anglais du quatrième
alinéa du préambule les mots "increment of" par les mots "increase in ".

Le Dr PLIANBANGHANG (ThaYlande) déclare que les maladies cardio -vasculaires figurent
parmi les causes principales d'invalidité et de décès en ThaTlande et que chaque année de
grandes sommes sont consacrées au diagnostic et au traitement de ces maladies. De nombreux
petits projets de recherche ont été entrepris pour trouver de meilleurs moyens d'intervention.
Au cours du prochain plan sanitaire quinquennal de la ThaTlande, qui doit démarrer en 1977, un
centre des maladies cardio -vasculaires sera créé au sein du Département des Services médicaux
et sera chargé de recherches spéciales et de prestations de services. Le délégué de la
ThaTlande souscrit sans réserve au projet de résolution tel qu'amendé en cours de débat.

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'on a mal compris les remarques qu'il vient de faire. Ce
qu'il a voulu dire, c'est que le Siège n'est pas une entité mystique dotée d'un exceptionnel

pouvoir de coordination. La coordination peut se faire partout dans le monde - au niveau des
centres collaborateurs internationaux et nationaux, des bureaux régionaux, ou du Siège. Ainsi
le Bureau régional de l'Europe est -il devenu le centre international de coordination pour tout
ce qui concerne les gens âgés et les accidents de la circulation routière, domaines dans

lesquels il possède déjà certaines compétences; son action à cet égard se révèle donc à la
fois pratique et économique. Cela ne diminue en rien la responsabilité générale de l'OMS en
matière de coordination. Deuxièmement, il est évident que la recherche concernant les maladies
cardio -vasculaires pourrait très bien prendre la forme d'une coopération technique. Si, par
exemple, il était décidé au sein du comité consultatif régional de la recherche médicale en
Asie du Sud -Est que la recherche dans ce domaine est essentielle pour la Région, ce serait
là une coopération technique au meilleur sens du terme.

Il serait très regrettable que l'on fasse une distinction entre la recherche et la coopé-
ration technique. En fait, de nombreux gouvernements qui ont fait appel à l'OMS dans le
domaine de la recherche ont davantage bénéficié de l'assistance de l'Organisation que les

gouvernements qui mettent en oeuvre de petits projets traditionnelspourdévelopper desservices.
L'Inde est un bon exemple à cet égard. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Gouvernement

ivoirien pourrait demander au Bureau régional de mettre en oeuvre un programme de lutte contre

les maladies cardio -vasculaires dans une zone urbaine et il lui appartiendrait de décider s'il
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s'agit d'une action prioritaire. Toutes les approches devraient être explorées et il appar-

tiendrait ensuite au Bureau régional de décider d'appuyer ou non cette demande.
Dans de nombreux domaines, une plus grande partie des fonds devrait être d'origine extra-

budgétaire. En ce qui concerne les maladies cardio -vasculaires, l'OMS peut se vanter de réali-
sations exceptionnelles, mais le Directeur général se serait attendu à ce que plus de fonds
en provenance de sources extérieures soient accordés en vue d'études fondamentales de préven-
tion et de lutte au niveau des collectivités. Dans ce cas encore, c'est à l'ensemble des
Membres de l'OMS d'essayer de mobiliser ces ressources. Le Directeur général assure à la
Commission qu'il ne cherche nullement à détourner l'OMS de son rêle fondamental aux termes de
sa Constitution; il s'agit simplement de donner à l'OMS une nouvelle dimension qui lui
permette d'être à la hauteur de la décision politique qu'a prise l'Assemblée de la Santé en
adoptant la résolution sur les principes directeurs du budget programme.

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) appelle l'attention sur les divers amen-

dements qui ont été proposés au projet de résolution.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) suggère que, conformément à la coutume en ce qui
concerne la forme des projets de résolutions, le paragraphe du dispositif invitant le Directeur
général à faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès
réalisés devienne le troisième paragraphe du dispositif, le nouveau paragraphe proposé par
le délégué de l'Indonésie devenant le paragraphe 2 du dispositif.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1

Surveillance des anomalies congénitales

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la surveillance
des anomalies congénitales, qui a déjà été présenté par le délégué des Etats -Unis à la

septième séance.2

Le Dr FJAERTOFT (Norvège), exprimant son appui au projet de résolution, rappelle que
plusieurs pays possèdent déjà une vaste expérience de la surveillance des anomalies congéni-
tales chez les enfants. La Norvège pratique depuis 1967 l'enregistrement médical obligatoire
à la naissance, ce qui permet de noter le cas échéant les antécédents familiaux de maladie
congénitale, et de rechercher chez les nouveau -nés toute malformation et maladie congénitale
éventuelle. Un rapport sur tous les nouveau -nés est communiqué à un registre national tenu par

l'Université de Bergen.
De l'avis du Dr Fjaertoft, il faut procéder à des échanges d'informations et normaliser

la terminologie et les critères, comme cela a été proposé. Une étroite coopération entre pays
devrait aider à dépister les causes nouvelles d'anomalie congénitale à un stade plus précoce.
Les autorités norvégiennes établissent actuellement des registres régionaux et locaux des

enfants handicapés afin de leur assurer les services de santé nécessaires et de rassembler les

données requises pour la planification de services nouveaux. La délégation norvégienne est
tout à fait favorable à la création de centres collaborateurs pour la surveillance des ano-
malies congénitales, et la Norvège souhaite vivement collaborer avec l'OMS et les Etats
Membres dans ce domaine. C'est avec plaisir qu'elle offre les services de l'institut de
l'Université de Bergen, qui pourra faire office de centre collaborateur.

Le Professeur LECHAT (Belgique) dit que sa délégation souscrit au projet de résolution;

elle est en effet convaincue que le problème des anomalies congénitales est extrêmement grave
et risque même de s'aggraver au cours des prochaines années, entre autres à cause des modi=

fications de l'environnement.
L'enregistrement systématique des anomalies congénitales se fait depuis plus de vingt

ans dans son pays, dans la province de Flandre occidentale. Par ailleurs, dans le cadre des

activités de la Commission économique européenne, la Belgique a décidé de promouvoir activement

un programme comparatif d'enregistrement des anomalies congénitales dans plusieurs pays et elle

est convaincue que cela pourra contribuer à la mise en place progressive d'un système plus

vaste de surveillance épidémiologique.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVAS (Grèce) appuie le projet de résolution. Elle propose toutefois

que, au premier alinéa du préambule, le membre de phrase "ainsi que de handicaps pour la vie

entière et sont à l'origine de problèmes psychologiques et socio- économiques" soit inséré après

les mots "au cours de la période périnatale ".

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.49.

2
Voir p. 333.
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Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) accepte cet amendement.

Le PRESIDENT note que les autres coauteurs ne voient pas d'objection à ce changement.

Le Dr TOTTIE (Suède) se félicite du projet de résolution, qui constitue une suite logique
au système d'information sur les réactions adverses aux médicaments, auquel son pays participe

depuis le début.
On sait que l'être humain est exposé à un nombre croissant de substances qui mettent le

foetus en danger. L'un des moyens de freiner cette évolution est de pratiquer la surveillance
à la naissance, ce qui permet de prendre des mesures suffisamment tôt pour éviter des problèmes
ultérieurs. L'OMS peut jouer un rôle extrêmement important à cet égard, et les autorités
suédoises seront heureuses d'apporter leur concours. Le Dr Tottie appuie le projet de réso-
lution et exprime l'espoir que le Directeur général sera en mesure d'entreprendre l'étude

demandée dans la limite des ressources budgétaires existantes.

Le Professeur DAVIES ( Israel) souscrit sans réserve au projet de résolution proposé et
souhaite que sa délégation soit inscrite au nombre des coauteurs. L'OMS a un rôle tout parti-
culier à jouer car elle peut aider à mettre au point une méthodologie et à normaliser la col-
lecte des informations. L'étude demandée dans le projet de résolution ne devrait pas entraîner
de dépenses considérables.

Israel a l'expérience de la collecte des données et est parfaitement conscient des diffi-
cultés que soulèvent les questions de comparabilité, même à l'intérieur d'un seul pays. Des
études nationales sont en cours sur la base de quelques études locales faites à Jérusalem et
ailleurs, et toute assistance à cet égard serait la bienvenue. Ces études devraient servir de
base à un registre des handicaps pour tous les groupes d'âge, qui pourrait être utile aux
institutions. Le Professeur Davies note que des travaux analogues ont déjà été entrepris dans
certaines régions du Canada.

Peut -être pourrait -on insérer au paragraphe 1) du dispositif un nouvel alinéa a) ainsi

conçu : "d'aider à normaliser les méthodes de détection et d'enregistrement des anomalies
congénitales ", les alinéas suivants étant renumérotés en conséquence. D'autre part, à l'alinéa
a) initial de ce même paragraphe du dispositif, le mot "épidémiologiques" pourrait être sup-
primé.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) est prêt à accepter le premier amendement proposé

par le délégué d'Israel, bien que la chose ait été pour lui implicite dans l'alinéa b) du
projet de résolution sous sa forme initiale. Pour ce qui est du mot "épidémiologiques ", il

préfèrerait, plutôt que de le supprimer, le remplacer par "compétents ".

Le Professeur DAVIES (Israel) n'a pas d'objection à l'insertion du mot "compétents ".

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délé-

gation serait heureuse de figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution, tel qu'il

a été amendé par les délégués de la Grèce et d'Israel.
A une période où les substances tératogènes présentes dans l'environnement et les pol-

luants industriels suscitent l'inquiétude et face à la nécessité de réduire la mortalité
infantile, il est indispensable de recueillir et diffuser des renseignements sur les malfor-
mations, les maladies génétiques observées pendant la première enfance et les enfants atteints

d'anomalies chromosomiques, et cela aux fins suivantes : arriver à des taux normalisés d'inci-

dence; aider à déceler l'apparition d'épidémies en vue de leur prévention; atténuer les
craintes vis -à -vis de substances considérées parfois à tort comme étant à l'origine de malfor-

mations; contrôler les mesures prises actuellement pour prévenir les naissances d'enfants
atteints de malformation; et enfin promouvoir des recherches permettant d'identifier les fac-
teurs qui sont à l'origine des malformations et anomalies, pour ne pas avoir à recourir aux
mesures prénatales actuellement prises pour empêcher la naissance d'enfants présentant des
anomalies.

Pour toutes ces raisons, la délégation du Royaume -Uni souhaite figurer au nombre des

auteurs du projet de résolution, tout en gardant bien sûr présents à l'esprit les arguments
avancés par le Directeur général au cours du débat sur les maladies cardio -vasculaires, argu-
ments avec lesquels le Professeur Reid estime que la résolution n'est pas incompatible.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) indique que sa délégation est favorable au
projet de résolution. L'Indonésie n'est toutefois pas en mesure de prêter une aide dans ce
domaine, car elle ne procède pas à l'enregistrement des naissances. Elle pourrait donner des
renseignements sur les naissances dans les hôpitaux, mais dans le pays, 5 % seulement des
naissances ont lieu en hôpital. La proposition ne devrait entraîner qu'une dépense minimale.
Si la coordination s'instaure comme prévu et si l'on arrive à déterminer l'étiologie des
anomalies congénitales, les renseignements diffusés pourraient être extrêmement utiles.
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Le Dr NATH (Inde) déclare que sa délégation appuiera le projet de résolution. L'Inde
exécute actuellement un projet pilote de surveillance qui porte également sur les zones

rurales et il faut espérer que certaines données pourront être communiquées. Il est particu-
lièrement important que les pays en développement participent à cette activité, car certains
facteurs étiologiques externes y sont encore relativement rares; les médicaments sont bien sûr
inconnus dans de vastes régions.

Le Dr GOMAA (Egypte) souscrit sans réserve au projet de résolution.

Le Professeur MARTINS AYRES (Portugal) appuie le projet de résolution, auquel sa délé-
gation attache une extrême importance. L'Institut national de la Santé à Lisbonne essaie de
créer un centre de surveillance des anomalies congénitales; c'est pourquoi le Portugal serait
heureux d'avoir des avis d'experts, d'échanger des informations et de collaborer avec d'autres
pays et institutions à cet égard.

Le Dr ALAN (Turquie) appuie lui aussi le projet de résolution. A son avis, outre les
problèmes mentionnés, il faut étudier de façon plus approfondie les effets à long terme des
rayonnements ionisants et des radio - isotopes, qui sont de plus en plus utilisés.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne), dont la délégation
est l'un des auteurs du projet de résolution, souligne l'importance de l'entreprise envisagée.
Si l'on avait été mieux informé sur l'étiologie des tragiques malformations causées par la
thalidomide en 1961, des mesures préventives auraient pu être prises beaucoup plus tût. Il
est donc primordial de surveiller en permanence tous les types d'anomalies.

Le Dr JOYCE (Irlande) indique que son pays rassemble des renseignements dans ce domaine
par l'entremise du Conseil consultatif national sur les Médicaments; 99 % des naissances ont
lieu dans des établissements hospitaliers. Le Dr Joyce est toutefois quelque peu préoccupé
par la question de la normalisation, car il lui semble que les types d'anomalies congénitales
à étudier n'ont pas été définis de façon suffisamment claire.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que, dans le projet de résolution, le
Directeur général est prié d'examiner la possibilité d'entreprendre des activités et non pas
de les exécuter dans l'immédiat.

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

Usage du tabac et santé

Le Dr LEPPO (Finlande), au nom des délégations de la Norvège, de la Roumanie, du Royaume -
Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de sa propre délégation, soumet le
projet de résolution suivant sur l'usage du tabac et la santé :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 et WHA24.48 relatives aux

risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de réduire cet usage;
Notant avec satisfaction que le récent rapport d'un comité OMS d'experts intitulé "Les

effets du tabac sur la santé ", qui a été élaboré en application de la résolution EB53.R31
et a été accueilli favorablement par le Conseil exécutif à sa cinquante -septième session,
présente une récapitulation complète et bien documentée des connaissances actuelles à ce
sujet et contient un certain nombre de recommandations importantes adressées à l'OMS et
aux Etats Membres;

Considérant que les conclusions de la Troisième Conférence mondiale sur le Tabac et
la Santé, qui s'est tenue à New York en juin 1975, ont confirmé la valeur des données
présentées et des propositions formulées par le comité OMS d'experts;

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques établissant que
l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite chronique, d'emphysème et de cancer
du poumon ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui concerne l'infarctus du myocarde
et un certain nombre d'autres maladies graves;

Sérieusement préoccupée des tendances alarmantes que la mortalité et la morbidité
liées à l'usage du tabac accusent dans le monde entier ainsi que de l'augmentation rapide

de la consommation de cigarettes tant dans les pays en voie de développement que parmi les
jeunes et les femmes dans de nombreuses régions du monde;

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.50.
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Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour s'attaquer au problème exige un effort
concerté englobant des mesures éducatives, restrictives et législatives combinées à une
politique cohérente en matière de taxation et de prix et s'appuyant sur des travaux de
recherche et d'évaluation de caractère multidisciplinaire menés de façon continue;

Notant que très peu de pays ont pris jusqu'ici des mesures efficaces pour combattre
l'usage du tabac;

Estimant qu'aucune organisation se consacrant à la promotion de la santé ne saurait
demeurer indifférente dans ce domaine et que l'OMS a un rôle important à jouer en favo-
risant l'application de politiques anti -tabac efficaces, comme il est envisagé dans le
sixième programme général de travail de l'OMS pour la période 1978 -1983,

1. INVITE instamment les gouvernements des Etats Membres à identifier les problèmes de
santé liés à l'usage du tabac qui se posent actuellement ou sont à prévoir dans leurs
pays;

2. RECOMMANDE aux gouvernements des Etats Membres :

1) de créer et de développer des rouages efficaces pour coordonner et superviser
des programmes visant à combattre et à prévenir l'usage du tabac au moyen d'activités
planifiées, continues et à long terme;

2) de renforcer l'action d'éducation anti- tabac, dans le cadre de l'éducation géné-
rale pour la santé et grâce à une étroite collaboration avec les autorités sanitaires
et scolaires, les organes d'information de masse, les organisations bénévoles, les
associations d'employeurs et d'employés et d'autres organismes appropriés, en tenant

compte des besoins différents des divers groupes cibles, en mettant l'accent sur les
aspects positifs du non -usage du tabac et en aidant à cesser de fumer les personnes

qui le désirent;

3) d'étudier sérieusement les mesures législatives suggérées par le Comité OMS
d'experts dans son récent rapport intitulé "Les effets du tabac sur la santé ";

3. PRIE le Directeur général :

1) de poursuivre et d'intensifier les activités anti -tabac de l'OMS;

2) de rassembler et de diffuser des informations sur les habitudes des fumeurs, les
problèmes de santé liés à l'usage du tabac et les activités anti -tabac dans les Etats

Membres;

3) de soutenir et d'encourager les recherches sur l'usage du tabac et la santé, et
tout particulièrement les études présentant un intérêt direct pour l'évaluation et
l'amélioration de l'efficacité des activités anti- tabac;
4) de promouvoir la normalisation

a) des définitions, méthodes de mesure et statistiques concernant le compor-
tement de fumeur, la consommation de tabac et la morbidité et la mortalité liées
à l'usage du tabac;

b) des techniques de laboratoire employées pour l'analyse quantitative des
substances nocives contenues dans les produits à base de tabac;

5) d'aider, sur leur demande, des gouvernements à mettre au point, appliquer et
évaluer des politiques et programmes anti- tabac;
6) de continuer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les insti-
tutions spécialisées et les organisations non gouvernementales appropriées, à faire
tous les efforts jugés nécessaires pour réduire l'usage du tabac; et en particulier
d'élaborer avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agricul-
ture et l'Organisation des Nations Unies une stratégie commune pour la diversifi-
cation des récoltes dans les zones de culture du tabac, en vue d'éviter les consé-
quences économiques à attendre d'une réduction de la consommation de tabac dans le
monde entier pour des raisons de santé publique;
7) de réunir en 1977 ou en 1978 un comité d'experts chargé d'examiner et d'évaluer
la situation mondiale en matière de lutte anti- tabac; et
8) de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur l'évolution dans le
domaine considéré.

Au deuxième alinéa du préambule, le projet de résolution fait référence au récent rapport
du Comité OMS d'experts des Effets du Tabac sur la Santé;1 ce rapport souligne que les maladies
liées à l'usage du tabac sont devenues une cause de décès si importante que les mesures visant
à prévenir cette habitude pourraient faire plus pour améliorer la santé dans les pays déve-
loppés que n'importe quelle autre mesure. Le Dr Leppo appelle tout particulièrement l'atten-
tion sur le sixième alinéa du préambule qui souligne la nécessité d'une approche globale et

d'une attaque multilatérale. L'alinéa suivant du préambule note en outre que jusqu'à présent
les gouvernements ont pris des mesures peu énergiques. Les paragraphes du dispositif du projet
de résolution reprennent pour l'essentiel les recommandations du Comité d'experts.

A l'heure actuelle, il faut que de toute urgence les gouvernements des Etats Membres et
l'OMS prennent des mesures pour faire appliquer les propositions. Les connaissances néces-
saires ne manquent pas; ce qu'il faut maintenant, c'est une action collective de l'Assemblée

1 Série de Rapports techniques OMS, N° 568, 1975.



COMMISSION A : DOUZIEME SEANCE 375

de la Santé. La mise en oeuvre du projet de résolution, qui n'imposera pas une charge finan-

cière importante à l'Organisation, sera un grand bienfait pour La santé dans tous les pays.

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que sa délégation a toujours porté le plus grand intérêt
au programme relatif aux effets du tabac sur la santé, depuis qu'il a été introduit dans les
activités de l'Organisation à l'initiative de la délégation du Royaume -Uni.

En 1976, le Gouvernement suédois a affecté des fonds considérables à des programmes
d'éducation dénonçant les méfaits du tabac; ces programmes sont réalisés en consultation avec
les établissements d'enseignement, les associations de parents, etc. En outre, partir du début
de l'année prochaine, sur chaque paquet de cigarettes devra obligatoirement figurer une mise en garde,

ainsi que l'indication de la teneur en nicotine, en goudrons et en oxyde de carbone. La
standardisation des techniques de laboratoire devrait donner aux Etats Membres la possibilité
de comparer différents modes de préparation du tabac. Le Gouvernement suédois étudie en outre
la possibilité de limiter, par des mesures législatives, la publicité en faveur du tabac. Les
autorités sanitaires centrales s'efforcent par ailleurs de stimuler, de coordonner et de
développer la recherche - non seulement dans le domaine sanitaire mais aussi sur le plan
sociologique et comportemental - en vue de fonder les futures activités sur des bases solides,

ce qui devrait être utile à d'autres pays. Le Dr Tottie espère que la Commission appuiera le

projet de résolution.

Le Dr HASSOUN (Irak) appelle l'attention sur le fait que les cancers du larynx et du

poumon imputables à l'abus du tabac accusent actuellement une augmentation inquiétante en

Irak. Lui -même a beaucoup fumé, mais depuis la publication du rapport de 1962 du Medical
Research Council du Royaume -Uni, il s'est abstenu de fumer pour donner l'exemple à ses malades.

Pendant toutes ces années il a pu persuader un grand nombre de personnes en Irak d'abandonner
cette habitude. Il serait donc particulièrement heureux que la délégation de l'Irak figure
parmi les coauteurs du projet de résolution, qui mérite un chaleureux appui.

Le Dr VIOLAKI - PARASKEVAS (Grèce) appuie le projet de résolution. Au cinquième alinéa du
préambule, les mots "mortalité et morbidité" devraient être intervertis. En outre, le quatrième
alinéa du préambule devrait faire état des effets du tabac sur la grossesse, puisqu'ils sont

extrêmement importants.

Le Dr LEPPO (Finlande) explique que la mortalité a été mentionnée en premier lieu parce
que les chiffres sont particulièrement éloquents à cet égard; mais il est prêt à accepter la
suggestion du délégué de la Grèce. Les auteurs du projet de résolution ont pensé que la réfé-
rence au quatrième alinéa du préambule à "un certain nombre d'autres maladies graves" couvrait
les maladies liées à la grossesse. Mais le Dr Leppo est prêt à inclure les mots "certains
troubles liés à la grossesse" après les mots "infarctus du myocarde ".

Le Dr FREY (Suisse) appuie vigoureusement le projet de résolution et souhaite que la
délégation de la Suisse figure parmi les coauteurs. Il appelle cependant l'attention sur une

omission qui lui paraît grave : la résolution ne traite pas du problème de la protection des

non -fumeurs; or on sait que le tabagisme passif est presque aussi nocif. La délégation de la
Suisse propose donc qu'on ajoute au paragraphe 2 du dispositif un alinéa 4) ainsi libellé
"d'étudier les moyens de protection du non -fumeur par des méthodes appropriées ".

Le Dr LEPPO (Finlande) accepte cet amendement.

Le Dr THOMPSON (Nigeria) déplore l'introduction du tabac dans l'Ancien Monde. La situa-

tion a encore été aggravée par l'industrialisation et par la fabrication de produits à base de tabac

sur une vaste échelle. Si l'on pense aux sommes immenses qui sont dépensées pour promouvoir
les ventes, il est clair que l'éducation sanitaire doit se battre contre un géant. Le

Dr Thompson suggère que Le projet de résolution, qu'il appuie chaleureusement, soit modifié
par l'addition, au paragraphe 2 du dispositif, d'un nouvel alinéa encore pour recommander que
les Etats Membres cherchent les moyens de limiter la production de tabac.

Le Dr LEPPO (Finlande) déclare que cet amendement peut être accepté.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) appuie le projet de résolution et souligne l'importance des
activités entreprises pour lutter contre l'usage du tabac. Il rappelle le temps où il était
permis de fumer pendant les séances de l'Assemblée de la Santé. Il faut féliciter les délégués

de l'exemple qu'ils donnent depuis lors.

Le Professeur PENSO (Italie) appuie le projet de résolution. Il suggère qu'on ajoute au

paragraphe 2 du dispositif un autre alinéa libellé comme suit : "de défendre toute publicité

sur l'usage du tabac ". Une loi à cet effet existe déjà en Italie.

La séance est levée à 17 h.50.



TREIZIEME SEANCE

Samedi 15 mai 1976, 9 h.30

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Professeur SADELER (Bénin), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport

de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 684).

2. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 Ordre du jour, 2.2.1
(EXERCICE FINANCIER 1977) (suite)

Usage du tabac et santé (suite)

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution sur
l'usage du tabac et la santé présenté à la séance précédente.

Le Professeur SENAULT (France) déclare que sa délégation approuve le projet de résolution
dans son ensemble, cela d'autant plus que le Ministère français de la Santé a récemment décidé
d'intensifier la campagne anti -tabac en coopération avec les services d'éducation. Le Profes-
seur Senault n'est toutefois pas convaincu que les politiques de taxation et de prix mention-
nées au sixième alinéa du préambule seraient nécessairement efficaces, compte tenu des systèmes
et des structures économiques de certains pays. Par ailleurs, il serait prêt à accepter les
amendements proposés par diverses délégations. Il souhaiterait enfin proposer une modification
de pure forme à la version française du projet de résolution, à l'effet de remplacer, à
l'alinéa 6) du paragraphe 3 du dispositif, le mot "récoltes" par le mot "cultures" et en consé-
quence de substituer l'expression de "zones de production de tabac" à celle de "zones de cul-
ture du tabac "; le passage modifié se lirait donc comme suit (dans la version française) : "la
diversification des cultures dans les zones de production de tabac ".

Le Dr GOMAA (Egypte) remarque que l'adoption du projet de résolution serait bénéfique pour,
tous les pays. Il appuie le projet sans réserve.

Le Dr NATH (Inde) dit que son gouvernement a récemment pris des mesures législatives pour
rendre obligatoire l'impression d'une mise en garde sur chaque paquet de cigarettes. Il appuie

pleinement le projet de résolution.

Le Dr ALFA CISSE (Niger) serait heureux d'avoir des explications sur la mise en évidence
des pays en développement au cinquième alinéa du préambule. Le tabagisme ne fait en effet pas

plus de ravages dans ces pays que dans les pays développés.

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) estime que, dans un monde où les facteurs
d'agression de la santé se multiplient, le projet de résolution réalise un bon équilibre. A la
séance précédente, le délégué du Nigeria a proposé un amendement visant à limiter la quantité
de tabac produite dans les pays. On ne voit pas bien comment une telle mesure pourrait être
appliquée et il serait peut -être préférable de traiter cette question ainsi qu'il est prévu

dans le paragraphe 3.6) actuel.

Le Dr JOSHI (Népal) appuie le projet de résolution.

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle qu'au cours des débats antérieurs sur la question, il avait
été le seul à défendre l'usage du tabac, en se fondant pour cela sur le fait que beaucoup
d'autres choses, telles que la nourriture et la boisson, nuisaient à la santé mais n'étaient
pourtant pas interdites. Depuis, il a modifié son attitude, bien qu'il continue à fumer. Il

désire toutefois faire une remarque au sujet de l'amendement présenté par le délégué du Nigeria
qui vise à limiter la culture du tabac dans les pays. La Commission se trouve là en présence
d'une question socio- économique puisque d'innombrables personnes vivent de la culture du tabac.

A la première session extraordinaire de la Commission des Stupéfiants du Conseil économique et
social des Nations Unies, au cours de laquelle la Convention sur les substances psychotropes a
été élaborée, l'alcool et le tabac ont été spécifiquement exclus de la Convention bien qu'il

-376-
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s'agisse certainement là de substances psychotropes. Le projet de résolution ne reflète pas la
situation réelle car beaucoup d'hommes de science ne partagent pas les vues qui y sont expri-
mées. Le Dr Alan prie instamment la délégation du Nigéria, compte tenu de la référence à la
"diversification des cultures ", de retirer son amendement. Si cela n'est pas fait, il demandera
que le paragraphe proposé fasse l'objet d'un vote séparé de la Commission.

Le Dr AL- DABBAGH (Arabie Saoudite) signale que son gouvernement a pris des mesures sévères
pour lutter contre l'usage du tabac et a lancé une campagne au moyen de la télévision et de la
radio pour en faire connaítre les effets nocifs. L'usage du tabac est une mauvaise habitude que
l'on contracte de bonne heure, et l'OMS devrait lui consacrer de nouvelles études et faire
davantage pour aider à la combattre.

Le Dr TANAKA (Japon) dit que sa délégation s'inquiète beaucoup des conséquences écono-
miques et financières d'une limitation de la production du tabac ou d'une interdiction de la
publicité en faveur du tabac. Son gouvernement devra étudier très soigneusement les sérieuses
implications des deux amendements présentés par les délégations du Nigéria et de l'Italie et
il est très peu probable que les autorités compétentes arrivent à une conclusion à ce sujet
avant que la Commission doive se prononcer. Dans ces conditions, sa délégation s'abstiendra
de voter au sujet de ces amendements.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation insiste vivement pour que
le projet de résolution soit approuvé, avec ou sans amendements. L'OMS a un rôle très impor-
tant à jouer en assurant un échange d'informations, ainsi que l'examen et l'évaluation continus
des méthodes adoptées dans divers pays.

Le Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) appuie pleinement le projet de résolution dans sa
forme actuelle. Il se félicite particulièrement de l'accent mis sur l'éducation sanitaire, qui
constitue une meilleure approche que l'adoption de mesures législatives. On aurait pu insister
plus encore sur la protection des non - fumeurs contre les fumeurs et,sur les mesures visant à
réserver davantage de place aux non - fumeurs dans les lieux publics, ce qui reléguerait les
fumeurs dans des espaces plus petits et moins commodes. Le projet de résolution aurait pu

souligner aussi l'importance des recherches sur la relation entre l'usage du tabac et le compor-
tement psycho -social.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que le

Royaume -Uni se félicite de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution et sera toujours
heureux de bénéficier des conseils de l'Organisation pour ses campagnes anti- tabac.

Le problème de la mortalité et de la morbidité élevées qui sont imputables à l'usage de
la cigarette, en particulier, est un problème international, puisque les compagnies produc-
trices sont elles -mêmes souvent internationales et ont la possibilité de consacrer des fonds

considérables à la propagande en faveur de leurs produits malsains. Une action coordonnée sur
le plan international s'impose donc. Il ne servirait à rien qu'un pays coupe l'une des têtes

de l'hydre de l'industrie du tabac, puisqu'une autre tête repousserait et que l'entreprise
poursuivrait tout simplement son activité ailleurs. A une époque où de nombreux pays, dont le
Royaume -Uni, trouvent difficilement les compétences nécessaires en éducation sanitaire, il est
regrettable de voir tout l'argent et tout le talent, sur le plan de la création artistique,
que les fabricants de cigarettes gaspillent pour la promotion de leurs produits. Il est inté-
ressant aussi de constater que certains fabricants, tout en maintenant obstinément que le
tabac n'est pas nocif, font néanmoins de grands efforts pour diversifier leurs activités com-

merciales en se lançant dans la production de denrées alimentaires et autres.
Le Professeur Reid appuie sans réserve le plaidoyer du délégué du Souaziland en faveur de

la protection des non -fumeurs. Il faudrait que l'on en vienne à considérer que le comportement

normal est celui du non - fumeur et que l'on désigne des lieux où les fumeurs seraient isolés de
la majorité de non - fumeurs qui ont droit à une telle protection.

On a parlé des changements qui se sont produits au cours des ans dans les habitudes de
certains délégués en matière d'usage du tabac. A ce propos, il convient de souligner, une fois
de plus, le devoir essentiel qui incombe aux professionnels de la santé de donner le bon
exemple, particulièrement en présence de patients. Il importe également de définir des poli-
tiques en matière d'usage du tabac dans tous les types de locaux utilisés par les services de

santé.
En conclusion, le Professeur Reid se félicite de la position prise à l'égard de ce pro-

blème par les délégués, dont l'unanimité virtuelle conduira certainement à l'adoption d'une
résolution constructive et harmonieuse.

Le PRESIDENT constate qu'un certain nombre d'amendements ont été proposés et il suggère
en conséquence de charger un groupe de travail d'harmoniser les textes du projet de résolution
et des divers amendements. Le groupe de travail pourrait se composer des délégués de la
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Finlande, de la Grèce, de l'Italie, du Nigéria, du Niger, de la Turquie, du Japon, du
Souaziland, du Royaume -Uni et de la République -Unie de Tanzanie, et le Rapporteur participe-

rait à ses travaux. Toute autre délégation désireuse de se joindre au groupe pourrait le faire.

Le Dr ALAN (Turquie) dit que les groupes de travail ne l'attirent pas et que, de toute
manière, sa seule objection concerne l'amendement relatif à la limitation des cultures de
tabac. Il demande donc à être dispensé de faire partie du groupe de travail.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la seizième séance, section 2.)

Classification internationale des Maladies

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) demande s'il peut présenter son projet de réso-
lution concernant la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies, qui

pour diverses raisons n'a pu être soumis à la Commission B lors de son examen du point 3.9 de
l'ordre du jour, et qu'il propose donc de présenter sous le point 2.2.1 de l'ordre du jour.
Le projet se rapporte à l'établissement d'un centre international de langue portugaise pour
la traduction et l'application de la Classification internationale des Maladies à l'intention
des sept pays de langue portugaise du monde. Le délégué du Brésil a déjà informé la Commis-
sion B de la création prochaine à l'Université de Sáo Paulo d'un centre brésilien qui s'occu-
pera de la traduction en portugais de la Neuvième Révision. Après avoir consulté les délégués
des autres pays de langue portugaise, et notamment du Brésil, le Professeur Cayolla da Motta
a eu l'impression que l'institution en question pourrait fort bien être reconnue officiellement
par l'OMS comme centre collaborateur, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés. Tou-
tefois, comme quelques -uns seulement de ces pays étaient présents lorsque le point 3.9 de
l'ordre du jour a été examiné par la Commission B, le projet de résolution - dont le Profes-
seur Cayolla da Motta donne lecture - n'a pu être présenté à ce moment -là.

Le PRESIDENT dit que le projet de résolution sera distribué par le Secrétariat et sera
examiné à une séance ultérieure.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la dix -septième séance, section 1.)

Surveillance internationale des maladies transmissibles

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) avait eu l'in-
tention de présenter une résolution se rapportant à certaines maladies dangereuses, notamment
à la maladie de Marburg et à la fièvre de Lassa. Ces maladies ne causent pas une forte
morbidité, mais elles posent des problèmes sérieux aux responsables de la lutte contre la

propagation internationale des maladies transmissibles. Le Professeur Reid voudrait donc proposer
qu'elles soient incluses dans les "maladies sous surveillance ". Pour gagner du temps, il
suggère que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du Comité
de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, qui doit se réunir en novembre
1976.

Ce comité devrait examiner aussi les conséquences importantes qu'aura pour le Règlement
sanitaire international l'éradication de la variole. Il aura certainement aussi une opinion
au sujet de la nécessité de réduire autant que possible les stocks de vaccin antivariolique
détenus dans des laboratoires et de veiller à ce que ces stocks soient conservés dans des
conditions de sécurité maximales. La délégation du Royaume -Uni espère que ces stocks seront
réduits au strict minimum et que les intérêts locaux étroits seront totalement subordonnés
à des considérations d'intérêt mondial.

3. RECOMMANDATION CONCERNANT LE MONTANT DU BUDGET EFFECTIF Ordre du jour, 2.2.2

ET LE NIVEAU DU BUDGET POUR 1977

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les recommandations de la Commis-
sion B touchant d'une part les sommes pouvant être utilisées pour aider au financement du
budget de 1977,1 et d'autre part un crédit supplémentaire devant être ajouté au budget effec-

tif proposé par le Conseil exécutif.2

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) déclare que le montant total
du budget effectif révisé proposé par le Directeur général pour 1977 s'élevait à US $146 900000,
soit une augmentation de 7,15 % par rapport au budget approuvé pour 1976, plus des deux tiers

1 Premier rapport de la Commission B à la Commission A, p. 688.

2 Deuxième rapport de la Commission B à la Commission A, p. 688.
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de cet accroissement étant nécessaires pour faire face A l'augmentation des dépenses. Le
Conseil exécutif a jugé l'augmentation raisonnable et acceptable et il a estimé que les prévi-
sions budgétaires étaient appropriées pour permettre A l'OMS de s'acquitter de ses fonctions
constitutionnelles, que le projet de programme était conforme au programme général de travail
approuvé par l'Assemblée de la Santé et que le programme envisagé pouvait être mené à bien en
1977. Le Conseil exécutif a en conséquence proposé un projet de résolution à l'approbation de
l'Assemblée de la Santé.

Après la session du Conseil, cependant, il est apparu qu'un crédit supplémentaire d'un
montant de US $284 000 serait nécessaire,'au sujet duquel le Directeur général a fait rapport
à l'Assemblée de la Santé.l Le Directeur général a proposé - et la Commission B a entériné
cette recommandation2 - que ce montant soit ajouté au budget effectif révisé approuvé par le
Conseil. Un projet de résolution révisé concernant le montant du budget effectif et le niveau
du budget, ainsi qu'un texte révisé de la résolution portant ouverture de crédits, sont donc
soumis à la Commission dans un document de travail.

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'en 1975, lorsque la Commission a examiné le niveau du budget
pour 1976, l'un des problèmes importants auxquels l'OMS était confrontée était d'ordre finan-

cier et était dû principalement à la continuation de l'instabilité monétaire internationale.
Malheureusement, la situation est demeurée fondamentalement la même. L'OMS doit continuer à
faire face à de graves problèmes de gestion financière, en raison de la baisse de la parité du
dollar des Etats -Unis face aux autres monnaies utilisées pour couvrir les dépenses de l'Orga-

nisation, et singulièrement le franc suisse. Le taux de change du dollar par rapport au franc
suisse qui était utilisé dans les prévisions de dépenses initiales pour 1976 et 1977 était de
3,23 francs suisses pour un dollar. En 1975, l'Assemblée de la Santé a approuvé un ajustement
ramenant ce taux à 2,51 francs suisses pour un dollar; étant donné que le taux actuellement
pratiqué sur le marché est d'environ 2,50 pour un dollar, cette décision était manifestement
judicieuse. Pour 1977, le Directeur général avait suggéré - et le Conseil avait fait sienne cette

suggestion - que l'on opère un nouvel ajustement et que le taux de change du dollar par
rapport au franc suisse soit fixé A 2,65.

Il est impossible de prévoir ce que seront en 1977 les taux de change moyens du dollar
face aux autres monnaies. Néanmoins, le taux suggéré de 2,65 francs suisses pour un dollar

semble raisonnable et repose sur l'espoir que le dollar continuera à se raffermir sensible-
ment de la même façon qu'il l'a fait au cours des derniers mois. L'écart entre le taux de
2,51 francs suisses pour un dollar approuvé pour 1976 et le taux de 2,65 pour un dollar propo-
sé pour 1977 représente une différence de près de $2 000 000 dans les prévisions budgétaires
relatives au Siège.

La partie II des Actes officiels N° 231 expose en détail les autres charges budgétaires

additionnelles pour 1977.
Le Directeur général rappelle que le montant révisé du budget effectif qu'il avait proposé

pour 1977 et que recommandait le Conseil exécutif était de $146 900 000. Toutefois, compte
tenu de la décision de l'Assemblée de la Santé d'introduire progressivement le chinois comme
langue de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, il lui a été
nécessaire de majorer sa proposition de $284 000. En conséquence, le montant révisé du budget

effectif pour 1977 est de $147 184 000, ce qui représente une augmentation de $8 274 000,
soit 5,96 7., par rapport au budget ajusté de 1976. Le Directeur général signale à ce propos

qu'il s'agit de l'augmentation en pourcentage la plus faible depuis 1958. Eu égard aux nombreux
facteurs qui entrent en ligne de compte, dont certains échappent A son contrôle, il espère que
l'Assemblée de la Santé approuvera ce budget.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que depuis
quelques années sa délégation, comme beaucoup d'autres, s'est constamment opposée aux augmen-
tations rapides du budget, s'associant parfois à une faible minorité de Membres pour voter
contre le niveau du budget proposé. Elle a plaidé en faveur d'une stabilisation du budget et
du recours A d'autres monnaies et à de nouvelles possibilités techniques. Elle a toujours
insisté sur le fait qu'elle ne s'opposait pas aux activités de l'OMS, mais cherchait seulement
A les rendre plus efficaces. Ses arguments restent les mêmes aujourd'hui. La croissance du
budget de l'OMS et des budgets de santé nationaux doit aller de pair avec celle du revenu
national. Il est inadmissible que le paiement des contributions pose un problème croissant A
de nombreux pays, en particulier aux pays en développement. Le budget de l'OMS ne doit pas
être établi uniquement dans une ou deux monnaies, car les fluctuations monétaires ont A plus
d'une reprise placé l'Organisation dans une situation critique. Pour ces raisons et pour
d'autres encore, sur lesquelles elle ne reviendra pas, la délégation de l'URSS votera contre
le niveau du budget qui a été proposé par le Directeur général pour 1977 et recommandé par le
Conseil exécutif, et cela d'autant plus que l'on propose maintenant de nouvelles modifications

sensibles.

1 Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 3.

2
Deuxième rapport de la Commission B à la Commission A, p. 688.
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L'activité future de l'OMS sera déterminée par les décisions prises par l'Assemblée de la
Santé. Quant à la résolution sur les principes directeurs du budget programme approuvée par la
Commission, et aux déclarations faites sous le coup de l'émotion par certains délégués qui ont
dit que c'était "la fin de l'OMS", le Dr Venediktov ne saurait partager cette façon de voir
et déclare qu'il est impossible de diviser le monde en pays "riches" et pays "pauvres ". C'est
là trop simplifier la situation politique et socio- économique dans le monde, qui est en réalité
divisé entre pays socialistes, pays capitalistes et pays du "tiers monde ", cette dernière

notion étant elle aussi très complexe.
L'URSS et les autres pays socialistes ont toujours défendu les pays en voie de développe-

ment. En 1948, à la Première Assemblée mondiale de la Santé, la délégation soviétique avait
insisté pour que l'activité de l'OMS soit orientée de manière à répondre aux besoins des pays
et des peuples coloniaux; à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, de concert avec
d'autres délégations, elle avait soumis une résolution appuyant la décolonisation et demandant
instamment que toutes les ressources possibles soient utilisées pour venir en aide aux nouveaux
Etats indépendants. A l'OMS comme dans d'autres organisations internationales, l'URSS a tou-
jours appuyé les pays en développement, et à la présente Assemblée comme aux Assemblées anté-
rieures elle s'est prononcée en faveur de l'assistance apportée à ces pays. L'URSS s'est tou-
jours opposée au racisme et à l'apartheid; elle aide les mouvements de libération et elle est
une alliée naturelle des pays en développement, leur fournissant une assistance pour la forma-
tion du personnel, le développement économique et le renforcement des services de santé.

Néanmoins, en matière de santé, l'URSS pense qu'elle doit ëtre l'alliée de tous les pays, y
compris ceux qui n'ont pas le même régime socio- politique qu'elle. Cesdernières annéesont été

caractérisées par une prise de conscience croissante dans tous les pays de l'importance de la

santé; par la révélation de la situation tragique des pays en développement et de la nécessité
d'une coopération internationale pour résoudre leurs problèmes sanitaires; et par l'aggrava-
tion de problèmes sanitaires d'importance mondiale tels que les épidémies, les maladies para-

sitaires tropicales, le cancer, les maladies cardio -vasculaires, les maladies à virus et la
grippe, les problèmes liés à l'environnement, la production, le commerce international et
l'emploi des préparations pharmaceutiques, l'assistance aux pays en développement qui veulent

créer des services de santé efficaces et former du personnel, la nutrition, la dynamique des
populations, et l'application du progrès scientifique et technique en faveur de la santé.
Pour résoudre tous ces problèmes, il est essentiel de promouvoir la paix dans le monde,

d'assurer à tous les peuples une liberté véritable et l'indépendance économique, et d'accroître
le progrès scientifique, technique, social et économique pour le plus grand bien de l'humanité

tout entière. Dans les tâches intéressant la santé, l'OMS doit jouer un rôle éminent de coor-

dination et de catalyse.
Comme l'a dit le Directeur général, l'OMS se trouve à la croisée des chemins et la nou-

velle orientation est tracée dans les résolutions WHA28.75 et WHA28.76, ainsi que dans le
projet de résolution sur les principes directeurs du budget programme que la Commission a
approuvé la veille. fl ne suffit pas d'identifier les problèmes; il est indispensable de
trouver des moyens concrets de les résoudre. Le programme de l'OMS doit être soigneusement
revu; tous les projets improductifs doivent être éliminés et les efforts doivent être con-
centrés sur les principaux secteurs d'activité de l'OMS, tels qu'ils sont esquissés dans le
sixième programme général de travail. Pour fournir une aide aux pays en voie de développement,

il faut faire appel à toutes les formes d'assistance les plus efficaces indiquées dans les
résolutions adoptées par la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé et par la présente
Assemblée. Les dépenses administratives et les dépenses inutiles doivent être réduites partout
où cela est possible, mais il ne faut pas réduire les programmes en diminuant l'effectif du
personnel qui accomplit un travail productif au Siège, dans les bureaux régionaux ou dans les

pays. Conformément à la résolution EB57.R52, il faut revoir le système de recrutement du per-

sonnel afin que les Etats Membres recommandent, pour servir l'OMS, certains de leurs meilleurs
experts et que des mesures soient prises pour faciliter la réintégration des membres du per-

sonnel international lorsque cesse leur emploi à l'OMS.
Il faut passer en revue les méthodes de travail du Conseil exécutif et de l'Assemblée de

la Santé en vue d'en accroître l'efficacité, eu égard en particulier à la nécessité de

répartir les points de l'ordre du jour entre les commissions principales de façon à profiter
au maximum de la sagesse collective de l'Assemblée, en tenant pleinement compte du rôle du

Conseil et de l'Assemblée dans la détermination de l'orientation générale des travaux de
l'Organisation et du fait qu'ils doivent pouvoir disposer de toute l'information nécessaire et
discuter toute question importante. Il faut aussi revoir la question de la documentation. Les

documents doivent fournir, sous une forme condensée rapidement assimilable, des renseignements
complets sur l'activité de l'OMS au Siège et sur le terrain et sur son efficacité; les chan-
gements qui ont été effectués jusqu'à présent sont insuffisants et il est impossible pour cer-

taines délégations d'assimiler les renseignements communiqués.
Il est essentiel de tenir compte des intérêts de tous les Etats Membres de l'OMS et non

de défendre ceux de certains pays contre d'autres. Dans le domaine de la santé, il ne saurait

être question de conflits d'intérêts. Il faut faire en sorte que le monde entier prenne cons-
cience des immenses besoins sanitaires et il faut encourager l'emploi de toutes les ressources
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possibles, budgétaires et autres, pour le développement socio- économique. Si l'on veut

atteindre d'ici à l'an 2000 l'objectif qui consiste à fournir à tous les peuples du monde le
maximum d'assistance possible, il est essentiel de définir sur une base scientifique les pers-
pectives de développement futur de l'action sanitaire nationale et internationale et de la
science, ainsi que les transformations des conditions sociales aussi bien dans les pays haute-
ment développés que dans les pays en voie de développement.

Il ne s'agit pas tant, dans le fond, d'un manque de ressources, mais du problème de la
répartition des richesses et des difficultés auxquelles se heurte la création d'une nouvelle
société. Le budget de l'OMS n'est pas grand et si son contenu est trop éparpillé, tous les
pays y perdront. C'est pourquoi le Conseil exécutif devra très prochainement définir ce qui
constitue en fait la coopération technique, décider quelles sont les activités de l'OMS qu'il
faudra poursuivre et quel sera le personnel international nécessaire, et élaborer des méthodes
appropriées pour mettre en oeuvre les programmes.

Etant maintenant parvenue à maturité et ayant acquis le sens des responsabilitésvis -à -vis
des générations futures, l'Organisation a pour tâche d'établir les principes à long terme
régissant l'effort commun des peuples à la recherche de la santé.

Pour M. KUMAR (Inde), les programmes de l'OMS doivent être principalement orientés vers
la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre celles -ci. Or, trop peu de
crédits sont prévus dans le budget à cette fin; un accroissement substantiel s'impose. De
même, il faut majorer les crédits extrêmement faibles affectés à la recherche biomédicale. Le
montant devrait être calculé en fonction de l'effectif de la population et des problèmes sani-
taires des différents pays.

Le Professeur SENAULT (France) approuve le budget effectif et le niveau du budget pour
1977 et exprime sa satisfaction de voir que le Directeur général a réussi à maintenir l'augmen-

tation dans des limites raisonnables.

Le Dr ONYANGO (Kenya) souligne qu'il faut maintenir une corrélation étroite entre les
fonds affectés à la prévention des maladies transmissibles et à la lutte contre celles -ci et

les fonds affectés au développement des personnels de santé, puisque ces derniers jouent un
rôle primordial dans la lutte contre les maladies transmissibles. Aussi demande -t -il que soient

augmentés les crédits affectés au développement des personnels de santé.
Il souhaiterait obtenir éclaircissements au des sections au fonds

de péréquation des impôts ", et 11, "Réserve non répartie ".

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que la réserve non répartie contient un montant

équivalent aux contributions des Membres inactifs, c'est -à -dire des Etats Membres qui ont
exprimé leur intention de se retirer de l'Organisation en dépit de l'absence de dispositions
constitutionnelles à cet effet, et des Membres ou Membres associés qui ont cessé de participer
aux activités de l'Organisation ou dont la qualité de Membre est considérée comme étant en
suspens. Etant donné qu'il est peu probable que les contributions des Membres inactifs
soient recueillies pendant l'exercice, la résolution annuelle portant ouverture de crédits
prévoit qu'aucun engagement de dépenses ne peut être pris au regard des fonds affectés à cette
section de la résolution.

Le fonds de péréquation des impôts est nécessaire aussi longtemps que certains Etats

Membres continuent à imposer les émoluments versés par l'OMS aux membres de son personnel.
L'OMS rembourse à ces membres du personnel les montants qu'ils ont versés au titre de l'impôt
national sur les revenus. En l'absence d'un tel fonds, il faudrait que le budget prévoie
expressément des crédits pour le remboursement de l'impôt national sur le revenu (comme c'était
le cas avant le 1er janvier 1969), le coût étant alors réparti entre tous les Etats Membres.
Les recettes du fonds sont constituées par les retenues effectuées sur les traitements bruts
au titre du plan d'imposition du personnel. Pour le calcul des sommes effectivement dues au
titre du budget ordinaire par chaque Etat Membre, le montant du crédit de chaque Membre au
fonds de péréquation des impôts vient en déduction du montant de sa contribution; toutefois,
le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux
de l'OMS est réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation doit faire à ce

titre. Cette disposition a pour résultat que, si l'OMS doit rembourser à un membre de son per-
sonnel les impôts qu'il a payés sur ses émoluments provenant de l'OMS, seule est majorée du
montant de ce remboursement la contribution de l'Etat Membre qui a prélevé l'impôt.

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) juge raisonnable l'accroissement du budget proposé par
le Directeur général et dit que sa délégation votera les projets de résolutions. Elle a con-
fiance dans le Directeur général pour faire le meilleur usage possible des fonds mis à sa
disposition.

i

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que, même si l'augmentation du budget est infé-
rieure aux 10 % ou plus des années antérieures, elle représente encore quelque 10 millions de
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dollars des Etats -Unis. Pour un pays comme le sien, dont la population ne dépasse pas
15 millions d'habitants, la contribution est élevée. Le taux de contribution de la Tchéco-

slovaquie est de 0,87 % et le montant de sa contribution est de 1 300 000 dollars. La déléga-
tion tchécoslovaque estime qu'il est temps que le budget soit stabilisé et elle votera contre

le niveau de budget proposé.

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) juge raisonnable le niveau du budget et dit que sa délé-

gation émettra un vote favorable.

Le Dr GANGBO (Bénin) précise que sa délégation votera le budget, qui tient compte d'une
manière raisonnable de l'accroissement annuel du coût de la vie. Il peut sembler paradoxal que
la délégation du Bénin se prononce pour le budget, alors qu'elle a voté en faveur de la réso-
lution demandant au Directeur général de consacrer une proportion déterminée du budget à la

coopération technique en faveur des pays en voie de développement; en fait, il faudra du temps

au Directeur général pour réorganiser l'activité de l'OMS et, dans l'intervalle, il ne saurait

être question de réduire le budget.

Le Dr GARRIDO (Espagne) déclare que, tout en reconnaissant les difficultés qui se posent
à l'OMS du fait de la situation économique mondiale, l'augmentation de la contribution qui
est demandée à son pays lui parait excessive, au regard surtout du taux élevé de l'inflation
en Espagne. A son avis, l'OMS devrait essayer d'absorber l'inflation en rationalisant ses
activités. Sa délégation réservera donc sa position sur les projets de résolutions.

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) déplore la tendance qui consiste à
réduire les fonds budgétaires consacrés aux recherches sur des sujets comme le cancer, les
maladies cardio -vasculaires et les maladies parasitaires et à virus. A son avis, une telle
tendance est contraire aux objectifs fondamentaux de l'Organisation. A propos du budget en
général, l'OMS a le devoir impérieux d'utiliser ses ressources avec efficience et souci de
l'économie. Elle doit procéder à une évaluation qualitative des activités de son programme et
coordonner ses travaux avec ceux d'autres organisations du système des Nations Unies de manière
à éviter les doubles emplois; pour les questions liées à la santé humaine et àl'environnement,
elle devrait se borner à s'attaquer aux problèmes qui touchent les services de santé. Elle
doit non seulement mettre les fonds disponibles au service de ses objectifs et de ses prin-
cipes mais aussi s'efforcer tout spécialement de résoudre les problèmes de santé urgents qui
se posent aux pays en développement, faire appel au PNUD et utiliser les fonds en monnaie
locale. Par exemple, la République Démocratique Allemande est disposée à organiser des cours
de formation et à mener en faveur des pays en développement d'autres activités qui seraient
financées par sa contribution au PNUD en monnaie nationale.

Comme d'autres délégations, la délégation de la République Démocratique Allemande estime
que le Secrétariat devrait s'efforcer d'éviter de gonfler les frais administratifs et limiter
son champ d'action en fonction des ressources des pays Membres. Le budget de l'Organisation ne
devrait pas être augmenté plus rapidement que ceux de ces derniers. 1l s'oppose donc aux pro-
jets de résolutions.

Le Dr LEON (Argentine) fait observer que le pourcentage de 0,81 7 qui a été fixé pour
l'Argentine a porté sa contribution à US $1 184 370; d'autre part, si on y ajoute la contri-
bution qu'elle verse également aux fonds régionaux, c'est une somme considérable eu égard
notamment à la situation économique mondiale actuelle. Sa délégation ne remet pas en question
les propositions du Directeur général en ce qui concerne le budget effectif pour 1977, mais le
Dr León rappelle que l'Argentine doit aussi verser une contribution à l'Organisation panaméri-
caine de la Santé. Il se voit donc dans l'obligation de s'abstenir de voter sur les projets de
résolutions.

Le Dr GOMAA (Egypte) appuie les deux projets de résolutions recommandés par le Conseil
exécutif. Il rappelle le projet de résolution qui a été approuvé par la Commission à propos
des principes directeurs du budget programme pour la coopération technique et la prestation
de services et pose la question de savoir si cette politique aura des répercussions sur le
budget proposé pour 1977 ainsi que sur les diverses attributions de crédits. Il demande que
les bureaux régionaux, et par conséquent les gouvernements, soient tenus informés des méthodes
utilisées à l'avenir en matière d'affectations budgétaires.

M. ARMENTO (Italie) rappelle qu'à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé sa
délégation avait déjà souligné la nécessité d'établir une coopération entre l'OMS et d'autres
organisations internationales dans le but d'éviter les chevauchements et d'assurer une plus
grande rentabilité des moyens financiers de l'Organisation. En Italie, tous les ministères ont

été invités à réduire leur budget en raison de la diminution du revenu national en 1975. Cette
politique restrictive ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la contribution de l'Italie
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à l'OMS et à d'autres organisations internationales : même si sa contribution à l'OMS devait
demeurer identique à celle qui a été fixée en 1975, elle serait augmentée de fait de 30 % à
cause de la dépréciation de la lire par rapport au dollar. Bien que la délégation italienne
apprécie pleinement les activités réalisées par l'OMS, elle ne peut donc donner son plein

appui au budget proposé.

Le Professeur WU Chieh -ping déclare que la délégation chinoise a écouté attentivement
les déclarations des différentes délégations. Elle voudrait souligner une fois encore que
l'Organisation doit s'efforcer de faire des économies et consacrer essentiellement ses res-
sources humaines, matérielles et financières à la promotion des activités sanitaires dans les
pays en développement. Les causes radicales de la maladie, de la pauvreté et de l'arriération

dont souffrent ces pays sont le colonialisme, l'impérialisme et l'hégémonisme, et leur élimi-
nation - jointe à l'indépendance nationale - est une condition sine qua non du développement

de l'économie et de la santé des pays en développement.

Il est aberrant qu'un orateur, délégué d'un pays qui a agressé et exploité d'autres pays,
ait pu parler sans sourciller de "paix" et d' "assistance aux pays en développement ". De telles
déclarations sont absurdes. Bien que l'orateur en question ait parlé de son pays comme d'un
"allié naturel" des pays en développement, sa délégation n'a pas appuyé la veille la réso-
lution tendant à ce que l'Organisation donne la priorité à l'aide aux pays en développement.
C'est là une preuve de l'attitude hypocrite de ce soi -disant "allié naturel ". Une telle pro-
pagande est totalement inconsistante.

La délégation de la Chine appuiera le budget proposé pour 1977.

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) fait observer que les augmentations budgé-
taires de 1977 par rapport à 1976 sont infimes au regard de l'augmentation du coût des services.
Bien que le Portugal se trouve dans une situation économique difficile, sa délégation appuie
pleinement le budget proposé pour 1977 parce qu'elle reconnaît la valeur inappréciable des acti-

vités de l'OMS.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) rappelle qu'au cours des cinq dernières années sa délégation
s'est systématiquement abstenue de voter le budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé
à cause de l'augmentation de 9 % qui était proposée. En 1975 néanmoins, le Venezuela a approuvé
une forte augmentation budgétaire entraînée par la décision de l'Assemblée générale desNations
Unies de relever les barèmes de traitements. Des augmentations annuelles sont difficiles à
supporter par les pays et il faudrait trouver un moyen quelconque - en particulier au niveau
de l'Assemblée générale - pour alléger le fardeau. Il reste néanmoins que les programmes de

santé, notamment ceux qui sont destinés aux pays en développement, requièrent un budget accru.
La délégation du Venezuela reconnaît l'effort considérable qui a été déployé par le Secré-
tariat pour mettre les ressources de l'OMS au service des pays en développement, tout en pro-
posant un budget comportant des augmentations qui n'avaient jamais été aussi faibles depuis

dix ans. Elle votera donc en faveur du budget proposé pour 1977.

Le Professeur REXED (Suède) craint que le budget extrêmement modéré proposé par le Direc-
teur général n'affaiblisse les ressources dont dispose l'OMS, du fait que les hausses rapides

des coûts et les fluctuations des taux de change tendent fatalement à augmenter les dépenses.
Sa délégation a toujours appuyé les propositions budgétaires du Directeur général et elle
estime que le Directeur général, en procédant à une redistribution rationnelle des attribu-
tions de crédits ou en faisant appel à des fonds extrabudgétaires, a réussi à établir un pro-
gramme intéressant. Le budget proposé pour 1977 est modeste et la délégation de la Suède
l'approuvera. Plusieurs délégations ont fait des propositions importantes tendant à ce que
l'OMS entreprenne de nouvelles activités mais celles -ci seront irréalisables si l'Organisation
n'a pas de fonds à sa disposition. La Commission elle -même a approuvé une résolution sur les
principes directeurs du budget programme qui, si elle est adoptée par l'Assemblée, tendra
à réorienter l'activité de l'OMS. On ne peut s'attendre que le Directeur général applique les
dispositions de cette résolution si les fonds nécessaires lui font défaut.

Le Professeur HALTER (Belgique) estime que les propositions du Directeur général sont
raisonnables, trop raisonnables peut -être. Les besoins de l'OMS sont supérieurs à ce que
représentent les propositions budgétaires. La délégation belge votera pour le budget bien

qu'elle ait l'impression que ce dernier soit trop modeste. Le Professeur Halter espère que
les ressources de l'OMS seront mises à la disposition des pays qui en ont le plus besoin.

Le Dr LOEMBE (Congo) rappelle que, comme l'a montré la discussion, l'amélioration de la
santé de tous les peuples dépend d'autres facteurs que des facteurs de santé. Les systèmes
sociaux sont l'affaire des responsables politiques et ils ne peuvent être modifiés par l'OMS,

bien que certaines activités de l'OMS puissent être paralysées par des difficultés d'ordre
politique. Les pays en développement ne peuvent rien faire pour empêcher les fluctuations
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monétaires; les grandes puissances peuvent bloquer ou débloquer le cours normal de l'évolution
des choses et c'est à elles qu'il appartient de dégeler la situation économique. Le budget de

l'OMS est extrêmement modeste comparativement aux sommes folles qui sont dépensées pour la
recherche atomique dont les applications risquent de détruire l'humanité. Il faut chercher les
moyens d'éliminer les obstacles à la santé et de promouvoir la santé de l'individu. La maladie
touche les riches et les pauvres et n'est pas délimitée par des frontières artificielles. Le
budget de l'OMS doit être augmenté pour que soient réalisés les programmes essentiels, même
en prenant toutes les mesures d'économie. La faiblesse de l'OMS tient à son appareil adminis-
tratif et les économies devraient être faites conformément à la résolution relative aux prin-
cipes directeurs du budget programme. En dépit des modestes moyens du Congo et des difficultés

économiques auxquelles il doit faire face, sa délégation votera le budget proposé.

Le Dr THOMPSON (Nigeria) juge que l'augmentation budgétaire est minime comparativement à
l'inflation internationale croissante et compte tenu du fait qu'il faut dépenser beaucoup plus
pour les pays en développement, conformément à la résolution sur les principes directeurs du
budget programme. Sa délégation appuie donc le budget proposé pour 1977.

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) fait observer que le budget proposé pour 1977 est extrêmement
raisonnable au regard de l'inflation mondiale. Sa délégation votera donc en faveur de ce budget
pour que l'OMS puisse poursuivre ses activités. Compte tenu des difficultés des pays du tiers
monde, il demande à l'OMS de faire des économies là où c'est possible et d'aider directement
les pays qui en ont le plus besoin.

Pour le Dr BADDOO (Ghana), la proposition d'augmentation du budget de 5,96 % par rapport
à celui de 1976 est raisonnable; c'est l'augmentation la plus faible depuis 1959. Devant
l'instabilité monétaire mondiale, le Directeur général doit disposer des fonds nécessaires à
l'exercice des activités de l'OMS; il s'agit pour lui non seulement de maintenir les activi-
tés à leur niveau actuel, mais aussi d'exécuter les nouveaux programmes demandés par les
Etats Membres. La délégation du Ghana appuie donc le budget proposé.

M. FINDLAY (Sierra Leone) déclare qu'il est clair que l'on s'efforce par tous les moyens
de faire des économies pour que les fonds disponibles profitent à ceux qui en ont le plus be-
soin. De toute évidence le Directeur général fait tout ce qu'il peut pour appliquer la réso-
lution WHA28.76, comme le montre l'explication donnée dans les Actes officiels N° 231,
partie II, chapitre I, paragraphe 9. Cela correspond pleinement aux principes directeurs del'OMS.

La Commission a approuvé une résolution qui, si elle est adoptée par l'Assemblée, donnera au
Directeur général un mandat pour l'exécution du budget programme. La délégation de la Sierra
Leone lui fait confiance et juge qu'une augmentation budgétaire aussi minime est remarquable
eu égard à l'inflation et à l'instabilité monétaire, ainsi qu'aux programmes qui sont entre-
pris, notamment dans les pays en développement. Elle donne son appui entier au budget proposé.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie le budget proposé,
à condition que les fonds soient utilisés pour des programmes de haute qualité, et cela d'une
manière aussi efficace et efficiente que possible et en prenant les mesures qui conviennent
pour supprimer les dépenses inutiles.

Le Dr JOSHI (Népal) déclare que sa délégation approuve le budget proposé pour 1977; elle
le juge modeste, compte tenu de l'inflation mondiale et de l'instabilité des taux de change.

Le Dr TOURS (Sénégal) souligne que les pays en voie de développement ont besoin d'une

assistance concrète et soutenue. Il regrette qu'au moment de la discussion du budget, cer-
taines délégations parmi les plus déterminantes s'élèvent contre une augmentation de ce
budget. Lorsqu'il en a été question à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, cer-
taines délégations ont estimé que l'augmentation demandée était excessive, en dépit de

l'explication fournie par le Directeur général. Le Rapport annuel du Directeur général pour
1975 met l'accent sur la nécessité impérieuse d'un nouvel ordre économique. Il est impossible
de mettre en oeuvre le programme de l'OMS si des ressources conséquentes ne sont pas mises à
sa disposition. C'est maintenant que l'on a besoin d'aide pour financer les projets; par
exemple, le programme de coopération technique avec les pays nouvellement indépendants n'est
pas complètement réalisé. Les pays du Sahel souffrent encore et il faut faire beaucoup plus
pour leur développement et pour améliorer la santé de leurs populations. Si l'OMS ne dispose
de moyens financiers suffisants, ces programmes ne pourront être réalisés. Si l'augmentation
du budget est approuvée, le Dr Touré espère que les programmes en faveur des pays en dévelop-
pement recevront la priorité. Sa délégation appuie le budget proposé pour 1977.

Le Dr AL AWADI (Koweft) déclare que le niveau élevé du débat témoigne de la maturité des
participants. 11 est logique que des pays déclarent qu'ils ne peuvent se permettre d'augmenter
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leurs contributions à l'OMS en raison de l'inflation ou des fluctuations des taux de change.
Toutefois, certains gouvernements donnent des sommes énormes au titre de l'aide bilatérale.
Le budget de l'OMS est minime en comparaison et il faut appuyer les organisations intergou-

vernementales; cet appui représente un don anonyme nécessaire et il faudrait l'augmenter dans
la mesure du possible. Le Kowett a bénéficié d'une aide multilatérale et bilatérale. Les pays
estiment peut -être que l'aide bilatérale leur donne plus de prestige. Toutefois, l'aide mul-

tilatérale est la plus efficace; elle permet aux pays de discuter et, comme dans le cas de
l'OMS, elle représente pour le Directeur général un défi qu'il lui faut relever. L'aide bila-
térale, d'autre part, est assortie de sévères restrictions. Le Dr Al Awadi pense que l'augmen-

tation budgétaire demandée par le Directeur général est faible et, en fait, insuffisante. Les
pays qui ont manifesté leur intention de voter contre le budget proposé n'ont pas suffisamment
donné les raisons de ce choix. Le Dr Al Awadi exhorte les délégués à appuyer avec enthousiasme
le type d'activité intergouvernementale incarné par l'OMS et à encourager l'Organisation dans

l'exercice de la tâche nouvelle et difficile qui l'attend. La délégation du Kowett donne son
plein appui au budget proposé pour 1977.

Le Dr CORNEJO- UBILLUS (Pérou) juge acceptable l'augmentation prévue dans le projet de

budget, compte tenu des activités envisagées et, notamment, de la priorité accordée aux pays

en développement. La délégation du Pérou approuvera le projet de budget mais pense qu'il faut

tenir compte de la situation des divers pays. L'orientation donnée par le Directeur général et

les méthodes nouvelles qu'il préconise permettent de penser que le système sera bien géré et

la décentralisation proposée au profit des Régions et des pays est particulièrement opportune.
Une rationalisation des travaux permettrait de réaliser quelques économies et si le Pérou con-

sidère, d'une manière générale, que c'est aux pays eux -mêmes qu'il appartient de faire le

maximum pour leur propre développement socio- économique, il est certain qu'ils ont besoin pour

cela des encouragements et des incitations que peuvent leur prodiguer des organisations inter-

nationales telles que l'OMS.

Le DIRECTEUR GENERAL exprime la gratitude du Secrétariat pour la confiance des Etats

Membres sans laquelle l'OMS ne pourrait pas poursuivre son oeuvre dans le cadre du nouvel ordre

économique et social. Quiconque a tenté de planifier, évaluer et gérer un programme sait qu'il

est essentiel de bien définir les priorités, les stratégies et les tactiques, eu égard aux res-

sources disponibles. On trouve, à tous les niveaux de l'OMS, plus de fonctionnaires sérieux,

motivés et travailleurs que dans toute autre organisation nationale ou internationale. Les

déclarations faites au cours de la séance semblent indiquer que les délégués ont, dans l'en-

semble, confiance dans le personnel de l'Organisation, qui s'est montré capable d'évoluer dans

la direction clairement préconisée par la majorité de l'Assemblée de la Santé. C'est ainsi

qu'au Siège, en dépit de la baisse substantielle du cours du dollar au cours de ces deux ou

trois dernières années, des innovations ont été réalisées dans certains domaines, grâce à des

économies très étudiées.

Deux de ces domaines sont d'un intérêt vital pour le monde en développement. L'un d'eux

est le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales qui

a été institué pour que les pays en développement puissent définir eux -mêmes leurs problèmes

et se sentent capables de les résoudre en mettant en place une solide infrastructure de

recherche. L'Organisation a pu lancer cet ambitieux projet avec les économies faites dans

d'autres secteurs.
Le programme élargi de vaccination est sans doute un autre domaine auquel les délégués

attribuent une priorité absolue. Là encore, c'est grâce à une complète réorganisation au sein de

diverses divisions du Siège que, sans demander de ressources additionnelles à l'Assemblée mon-

diale de la Santé comme elle l'avait fait dans le passé, l'OMS va pouvoir exécuter un pro-

gramme qui aura la plus grande incidence sur les futures générations d'enfants dans les pays

en développement.
Tout en se rendant compte que ce qu'il accomplit, en tant que Directeur général, n'est

peut -être pas ce qu'il y a de plus décisif et de plus constructif, le Directeur général aime

à croire que, sous l'aiguillon du défi lancé par les Etats Membres, il pourrait devenir un

meilleur Directeur général. Le personnel lui aussi est capable de relever pareil défi. Le

Directeur général ne pense pas, contrairement à ce qu'ont laissé entendre quelques délégués,

que les membres du Secrétariat vivent dans une opulence oisive. C'est l'Assemblée mondiale de

la Santé qui a adopté le barème des traitements. Le Directeur général ne le considère pas comme

idéal. Pour de nombreuses raisons, il aurait d'ailleurs préféré quel'action internationale soit

l'oeuvre de volontaires, ce qui aurait été beaucoup plus satisfaisant pour ceux qui n'hésitent

pas à travailler 18 heures par jour et sont cruellement blessés lorsqu'on les confond avec

quelques exceptions. Toutefois, comme les délégués se sont dits convaincus que l'Organisation

pouvait encore aborder avec dynamisme un nouvel ordre de développement économique et social,

le Directeur général tient à déclarer au nom du personnel qu'il est bien décidé à agir dans

ce sens.
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Au cours de ces trois dernières années, il a été possible d'accroître les ressources
extrabudgétaires de plus de 500 % et ce montant additionel a été mis exclusivement à la dispo-
sition des pays en développement. Le Directeur général espère que l'Organisation continuera
à inspirer, par ses progrès, une telle confiance aux pays que des fonds extrabudgétaires

encore beaucoup plus importants seront mis au service du nouvel ordre économique. Dans la crise
actuelle du PNUD, nombre d'Etats Membres ne semblent pas reconnaître comme ils le devraient
le rôle de la santé dans le développement socio- économique. Le Directeur général a essayé
d'attirer l'attention sur ce point dans son exposé inaugural, non afin d'obtenir plus d'argent
pour l'OMS en tant que telle, mais parce qu'il croit profondément que la santé est le moteur

décisif du développement socio- économique en donnant aux gens confiance en eux -mêmes et en
leur capacité d'échapper à une situation sociale intolérable. Dans la plupart des pays, les
projets sanitaires ont été les premiers à souffrir de la crise du PNUD, si bien que l'OMS a
été obligée de réorganiser les programmes inscrits à son budget ordinaire pour prendre en
charge des projets PNUD considérés comme prioritaires par les gouvernements. Il s'en faut que
la santé se voie toujours accorder la primauté dans le développement. Cela s'observe aussi
chez des pays qui seraient facilement en mesure de fournir une plus grande aide bilatérale et
multilatérale. Des progrès ont été réalisés à cet égard, mais il en faudrait davantage.

En réponse à la question du délégué de l'Egypte, le Directeur général appelle l'attention
sur le passage des Actes officiels N° 231, cité par le délégué de la Sierra Leone, qui précise

que des mesures ont déjà été prises pour accroître la coopération technique. Le Directeur
général était convaincu qu'il était possible de mieux faire avant même que la Commission n'exa-

mine le projet de résolution sur les principes directeurs du budget programme : une possi-

bilité de réduction de 7 % de l'effectif total du personnel a déjà été repérée et elle sera
reflétée dans le budget de 1978 -1979. Après l'adoption de la résolution, le Directeur général
examinera avec ses collègues et le Conseil exécutif quelles autres mesures pourraient être
prises. L'essentiel, c'est de rendre le travail de l'OMS plus adéquat et plus productif à tous
les niveaux sans que l'ensemble des Membres perdent les avantages uniques qu'ils peuvent tirer
de l'Organisation.

Les effets de la résolution WHA28.76 se discernent déjà dans le budget programme pour
1977 et les mesures proposées pour 1978 -1979 apparaîtront dans le budget programme biennal
qu'examinera la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Il va de soi que le Conseil exé-
cutif devra participer activement à tout examen de l'orientation à privilégier et que toute
initiative devra être discutée entre les Directeurs régionaux et le Directeur général. Ce
n'est que si tous sont d'accord sur la meilleure façon d'accroître la productivité à tous les
niveaux qu'il sera possible de tirer le rendement maximal des maigres ressources dont dispose
l'Organisation. Les Directeurs régionaux et le Directeur général lui -même sont profondément
loyaux envers l'Assemblée de la Santé et en respectent les directives. Ils veilleront à
ce que l'esprit et la substance des décisions prises soient promptement traduits en actes.

Le Directeur général a été contrarié de constater que de nombreux délégués craignent que
la nouvelle approche ne signifie la fin d'une certaine sorte d'activité traditionnelle. Aucun
pays, en particulier aucun pays en développement, n'est disposé à abandonner des activités
fructueuses qui profitent directement à son système de santé. Un gros effort de réflexion est
donc nécessaire pour trouver des approches novatrices qui accroîtront la productivité mais
qui pourront aussi avoir de sérieuses répercussions sur les méthodes de travail de l'Orga-
nisation. Une organisation qui existe depuis tant d'années doit constamment jeter sur elle -

même un regard critique. Le Directeur général pensait que l'OMS le faisait depuis quelques
années, mais les Etats Membres jugent de toute évidence que le regard n'a pas été assez cri-
tique, ou que les mesures correctives se sont trop fait attendre. Le Secrétariat et le Conseil
exécutif devraient pouvoir accélérer le processus tout en préservant les caractéristiques
essentielles de l'Organisation.

L'augmentation budgétaire proposée est, en termes réels, de l'ordre de 1 à 2 %. Bien
qu'elle exclue totalement le Siège, elle représentera fort peu de chose une fois divisée entre
les pays en développement. Il est donc indispensable que l'Assemblée de la Santé indique
clairement si elle estime ou non que le Directeur général s'est montré trop timoré dans l'éla-
boration du budget ordinaire. L'objectif du Dr Mahler est simple : faire en sorte que, dans le
domaine de la santé, l'Organisation demeure un exemple pour le reste du monde et qu'elle
progresse, unie, dans la voie qui conduira à faire de la santé pour tous une réalité d'ici à
la fin du siècle. C'est pourquoi il a voulu éviter une trop vive controverse sur la question
du budget ordinaire. Toutefois, la plupart des pays en développement qui se sont fait enten-

dre au cours du débat n'ont pas semblé souhaiter une augmentation trop forte du budget, mais
plutôt une meilleure utilisation d'un budget modérément accru et un affrontement plus efficace

de leurs problèmes de santé. Sauf instructions contraires, le Directeur général continuera à
observer une certaine prudence à l'égard du niveau du budget ordinaire, dans la mesure où
cette attitude ne sera pas en contradiction avec la résolution WHA28.76 et avec la résolution

sur les principes directeurs du budget programme récemment approuvée par la Commission.

S'adressant aux pays en mesure de soutenir les programmes prioritaires de l'Organisation

par le biais du fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Directeur général les conjure
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non seulement de continuer à verser des contributions - comme certains l'ont fait avec
beaucoup de générosité - mais encore d'accroître leurs apports pour qu'au cours de ces pro-
chaines années les programmes prioritaires présentant un véritable intérêt pour les pays en
développement puissent être menés à bien.

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le budget effectif pour 1977. L'article 70
du Règlement intérieur dispose que les décisions relatives au montant du budget effectif sont

prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. La Commission est saisie
d'une proposition unique, à savoir celle du Directeur général pour un montant de US $147 184000.

Décision : Un budget effectif de US $147 184 000 pour 1977 est approuvé par 83 voix

contre 7, avec 4 abstentions.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci -après :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que :

1) le budget effectif pour 1977 sera de US $147 184 000;

2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus
au paragraphe 1), augmenté du montant de l'imposition du personnel et du montant
des contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et

3) le budget de 1977 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les

Membres après déduction :

i) du montant de US $2 600 000 représentant la somme estimative à recevoir à
titre de remboursement des dépenses de soutien des projets pour des activités

financées au moyen de fonds extrabudgétaires;

ii) du montant de US $2 000 000 disponible au titre des recettes occasion-

nelles pour 1977.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), soulevant une motion
d'ordre, dit comprendre que la Commission a approuvé le texte du projet de résolution, puisque
le vote sur le fond de la question, à savoir le niveau du budget, a déjà eu lieu et que la
Commission ne peut pas voter deux fois sur la même question. Il demande un avis juridique sur
ce point. Si le second vote de la Commission portait sur une question de fond, la délégation
de l'URSS aurait da évidemment voter comme la première fois. Le Dr Venediktov considère que la
Commission a simplement adopté le texte du projet de résolution, avec l'insertion du chiffre

adopté au vote précédent.

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) répond que le premier vote de la Commis-

sion a porté sur l'adoption du montant du budget effectif et le second sur un projet de réso-
lution qui contient le montant du budget effectif et donne aux paragraphes 2 et 3 quelques

indications sur son financement.

Le Dr VENEDIKTOV n'est pas satisfait de la réponse du Secrétaire. Dans son esprit, le
premier vote concernait le fond du projet de résolution, et le Président avait alors demandé
aux membres de la Commission s'ils avaient des observations à faire au sujet du texte. Le
Dr Venediktov ne pensait donc pas que le deuxième vote puisse être en rapport avec le fond de

la résolution, sinon sa délégation eUt bien entendu voté comme la première fois.

Le PRESIDENT informe le délégué de l'Union soviétique que ses observations figureront

dans le procès- verbal de séance de la Commission.

La séance est levée à 13 heures.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.52.



QUATORZIEME SEANCE

Lundi 17 mai 1976, 9 h.30

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

1. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE
FINANCIER 1977

Ordre du jour, 2.2.3

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif), en présentant ce point de

l'ordre du jour, appelle l'attention sur les paragraphes 22 et 23 du chapitre II, partie II,
des Actes officiels N° 231 (pages 141 et 142), où il est mentionné que le Conseil a étudié à
sa cinquante -septième session le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits
pour 1977. Le texte proposé est semblable à celui adopté par l'Assemblée de la Santé l'année
précédente pour l'exercice 1976.

Le montant des crédits est indiqué en regard de chaque section et le texte complet du
projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1977, dont le Conseil a recommandé
l'adoption à l'Assemblée de la Santé, est reproduit à la page 142 des Actes officiels N° 231.
Comme on s'en souviendra, le Directeur général a jugé nécessaire de porter de US $146 900 000
à US $147 184 000 le montant du budget effectif proposé pour 1977, ainsi qu'il ressort du

projet de résolution sur le budget effectif et sur le niveau du budget pour 1977. Compte tenu
des recommandations de la Commission B, un projet révisé de résolution portant ouverture de
crédits pour 1977, qui incorpore cette augmentation, est reproduit dans un document de travail
soumis à la Commission.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appelle l'attention des
délégués sur le fait que le projet de résolution figurant dans le document de travail n'a pas
de titre et demande donc quel sera celui -ci. Ii n'a pas d'objection quant au texte du projet,
sa délégation ayant déjà eu l'occasion au cours de la session de présenter des observations
sur le montant des crédits.

Le PRESIDENT répond que le titre du projet de résolution sera le suivant : "Résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1977 ".

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier
1977 est approuvé à l'unanimité.)

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Programme d'éradication de la variole Ordre du jour, 2.5.9

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa cinquante -

septième session le Conseil a procédé à un examen en profondeur du programme d'éradication de
la variole, qui était l'un des plus importants éléments de l'activité de l'OMS qu'il ait eu à

étudier. Le Conseil a reconnu qu'il convenait que l'OMS accorde dans ses travaux la plus haute
priorité à l'éradication de cette maladie. L'Organisation est sur le point d'atteindre l'objec-
tif fixé, c'est -à -dire l'interruption définitive de la transmission, grace aux efforts déployés

par les Etats Membres, par l'Organisation et par divers membres de son Secrétariat.

L'élimination de la variole - ce grand fléau de l'humanité - doit donc être considérée
comme la plus importante des réussites de l'OMS. Au nom du Conseil, le Professeur Kostrzewski
adresse tout particulièrement ses remerciements aux Gouvernements de l'Inde et du Bangladesh,
qui ont réussi à obtenir l'éradication de la maladie en 1975, ainsi qu'à tous les agents de
terrain qui ont droit à l'expression de sa gratitude. Il remercie le Gouvernement éthiopien
ainsi que tout le personnel intéressé pour leurs efforts et espère que l'objectif final sera
réalisé le plus rapidement possible.

Pour que 1 "objectif zéro" puisse être atteint, il faudra que l'OMS exerce une vigilance

intensive à l'égard de tous les cas suspects, non seulement dans tous les pays et toutes les
régions, mais aussi dans chaque habitation en cas de nécessité. La victoire finale n'est pas
encore acquise, mais il est permis d'espérer que l'éradication pourra être confirmée d'ici
deux ans, moment où les activités de la campagne seront intégréesà celles du programme élargi

de vaccination.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.53.
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Le Dr HENDERSON (service de 1'Eradication de la variole) présente le rapport du Directeur

général, qui fait le point de la situation en ce qui concerne le programme d'éradication de la
variole et expose des plans pour l'avenir immédiat.

L'éradication a été confirmée dans quinze pays d'Afrique occidentale et centrale, Le 15 avril
1976, tandis que la transmission de la maladie paraît avoir été interrompue en Inde en mai
1975 et au Bangladesh en octobre de la même année; ce sont là les résultats les plus remar-

quables à inscrire à l'actif de l'année 1975. La notification du dernier cas connu de variole
majeure, sept mois auparavant, offre un intérêt tout particulier, car c'est cette forme de la
maladie qui provoque de 20 % à 40 % d'issues fatales. Dans toute l'Asie, plus de 120 000
agents de la santé poursuivent le dépistage des cas, mais il semble de plus en plus impro-
bable qu'il subsiste un foyer caché.

L'Ethiopie demeure le seul pays où sévit encore la maladie. Un excellent travail a été

accompli là -bas, dont le rythme est plus soutenu que jamais. Toutefois, la tâche n'est pas
terminée. La découverte, la semaine précédente, soitaprès la préparation du rapport, d'un petit
foyer comptant 18 villages infectés dans les hautes terres du nord montre qu'il ne faut

en aucun cas relâcher les efforts ni se laisser aller à un trop grand optimisme. Il a été
dénombré 40 cas évolutifs, ce qui signifie que seuls 40 individus identifiés peuvent infecter
des tiers et, partant, maintenir la transmission de la maladie. Cependant, la difficulté des
communications dans la zone infectée où se sont produites la plupart des flambées épidémiques
a compromis l'efficacité des opérations. Pour remédier à la situation, il a été fait appel à
des hélicoptères en renfort, bien que cette pratique soit coQteuse, mais il a paru particuliè-
rement utile d'arrêter à tout prix la transmission à un moment où une oeuvre déjà très consi-
dérable a été accomplie. L'aide bénévole assurée l'année précédente par 27 pays et qui repré-
sentait un montant de près de $10 millions a joué un rôle de tout premier plan dans les résul-
tats obtenus. Il n'en demeure pas moins que la tâche n'est pas terminée et que des fonds
supplémentaires seront indispensables pour que 1 "'objectif zéro" soit atteint dans le monde

entier.
Le risque d'importation de la variole par air ou par mer, alors que la maladie est con-

finée à quelques villages éthiopiens de régions très reculées, est devenu pratiquement nul.
Un seul cas ainsi importé a été notifié depuis plus de deux ans, en provenance du Bangladesh,
pays que l'on considère aujourd'hui comme exempt de la maladie. En outre, il n'a été signalé

depuis plus de 25 ans aucun cas de variole exporté d'Ethiopie, que ce soit par air ou par

mer. Aussi le Directeur général, conformément au Règlement sanitaire international en vigueur,
a -t -il proposé que des certificats de vaccination antivariolique ne soient exigés que des
voyageurs ayant séjourné en Ethiopie au cours des 14 jours précédents.

Puisque la transmission de la variole semble interrompue, il est important que tous les
pays obtiennent l'assurance qu'il s'agit bien là d'un fait accompli, car la situation peut

avoir des incidences sérieuses sur les politiques nationales de vaccination dans le monde

entier. C'est pourquoi l'Organisation a prévu que des commissions internationales d'experts
reconnus seraient constituées deux ans au moins après la notification du dernier cas dans une

zone géographique déterminée, pour faire le point des activités exécutées dans les anciens
pays d'endémicité et décider si l'éradication est, ou non, un fait acquis; trois de ces com-
missions ont déjà été créées et d'autres sont prévues. Il va de soi qu'il est de la plus

haute importance que tous les pays collaborent à cette opération.
Le Dr Henderson appelle l'attention des délégués sur le passage du rapport qui traite de

l'importante question de la création d'un registre des laboratoires qui conservent des stocks

de virus de la variole. Une fois l'interruption de la transmission réalisée, le seul réservoir
connu de virus, capable de provoquer de nouvelles infections, serait précisément constitué

par les laboratoires de recherche. L'OMS a pris contact avec les gouvernements et les labora-
toires du monde entier, en les invitant à participer à la préparation d'un registre de tous
les laboratoires qui conservent des stocks de virus de la variole, afin d'élaborer des normes
recommandées de sécurité. L'OMS a déjà obtenu des réponses de 92 des 181 pays et zones contactés et

32 laboratoires ont jusqu'ici été enregistrés. Il semble que ce nombre dépasse largement les
besoins pour la poursuite des travaux indispensables de recherche. Le Dr Henderson est per-

suadé que tous les responsables de la santé comprendront quelle situation catastrophique pour-

rait résulter à l'avenir d'une infection variolique accidentelle réalisée à partir d'un labo-

ratoire, avec les risques inhérents de propagation parmi la population. Il semblerait donc
prudent que tous les gouvernements examinent soigneusement les raisons que peut avoir un

laboratoire de conserver des stocks de virus de la variole, qu'ils assurent la destruction de

tous les stocks qui ne sont pas indispensables à la recherche et, enfin, qu'ils veillent à ce
que tous les laboratoires conservant des stocks prennent les mesures de sécurité adéquates
pour empêcher une "évasion" du virus. Il parait inutile de conserver dans le monde des stocks

de virus dans plus de 10 à 15 laboratoires de recherche.
Il est prévu que le dernier cas de variole dans le monde sera dépisté et isolé en 1976,

bien qu'il soit difficile de fixer une date précise étant donné que l'évolution de la situa-
tion dépend du maintien de la participation des pays au programme ainsi que de la possibilité
pour l'Organisation d'offrir le soutien indispensable. Par la suite, des efforts concertés
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seront indispensables pour assurer un haut niveau de surveillance de même qu'une conservation
satisfaisante des stocks de virus de la variole dans les laboratoires, et pour confirmer que
l'éradication a été effectivement réalisée. Le maintien de l'aide financière et morale de
tous les Etats Membres est plus nécessaire que jamais.

Le Dr NATH (Inde) désire qu'il soit pris acte de l'immense dette de gratitude que sa
délégation et son gouvernement et, en fait, la population tout entière de l'Inde ont envers
l'OMS, qui a aidé le monde à se libérer du grand fléau de la variole. Le programme, dans son

ensemble, montre parfaitement ce que l'Organisation est capable de faire grâce au dévouement
et à l'altruisme de ses dirigeants et de son personnel.

De l'avis du Dr VIOLAKI -PARASKEVAS (Grèce), il ne fait aucun doute que le programme
d'éradication de la variole a accompli dans le monde entier des progrès spectaculaires. Si
aujourd'hui la variole n'est endémique que dans quelques rares pays, nombreuses sont par
contre les nations qui se voient dans l'obligation de mettre en place un système de surveil-
lance intensive. Cette situation soulève un point extrêmement important, qui est de savoir si
le programme de vaccination antivariolique obligatoire doit être maintenu et s'il serait préma-
turé de l'interrompre. Cette question a fait l'objet de vives discussions en Grèce, où le
dernier cas de variole a été notifié en 1951, et encore s'agissait -il d'un cas importé. Il
convient de prendre en considération divers facteurs tels que l'évaluation des complications
éventuelles consécutives à la primovaccination; le Dr Violaki -Paraskevas rappelle à ce propos
qu'en 1972, après une flambée épidémique de variole en Yougoslavie, une vaccination de masse
avait été pratiquée en Grèce; cette opération a comporté 480 000 primovaccinations, qui ont
entraîné 25 cas d'encéphalite postvaccinale chez des enfants de plus de trois ans, avec quatre
décès. Il serait très utile que l'OMS puisse proposer des recommandations uniformes s'appli-
quant à tous les pays présentant le même tableau épidémiologique.

Le Dr HENDERSON (service de 1'Eradication de la variole) souligne la nécessité de tenir compte de

certains facteurs autres que ceux de caractère purement technique dans l'élaboration de politiques
vaccinales pour l'avenir. C'est ainsi qu'il pourrait s'avérer difficile de réintroduire des
programmes de vaccination de masse une fois qu'ils auraient été interrompus depuis un certain
temps. On se trouve actuellement dans une phase de transition où il appartient à chaque pays
de prendre ses propres décisions. Il serait utile de reprendre l'examen de la question quand
l'éradication aura été réalisée. La prudence semble exiger que la vaccination soit poursuivie
dans les pays où. la variole avait encore récemment un caractère endémique.

Le Dr TANAKA (Japon) félicite le Secrétariat ainsi que les personnels nationaux de santé
des résultats remarquables obtenus ces dernières années dans le domaine de l'éradication de
la variole. Même s'il est possible que le dernier cas de variole se produise dans les mois
qui viennent, le Dr Tanaka souligne, comme le fait le rapport, combien il est important de
maintenir une surveillance active pendant une période prolongée qui suivra la notification de
ce dernier cas. Sa délégation donne donc son plein appui à la poursuite de l'action de l'OMS
dans ce domaine.

Le Dr AL AWADI (Koweit) exprime à l'Organisation ses remerciements pour les efforts
qu'elle a déployés dans son programme d'éradication de la variole, qui est d'une importance
vitale. Les résultats obtenus montrent ce qui peut être accompli sur la base d'une coopération

réellement efficace.
Le Dr Al Awadi estime, lui aussi, qu'il faut se garder d'un trop grand optimisme et il

insiste sur la situation grave qui résulterait d'un relâchement de l'application des mesures
de protection et de quarantaine. Il souligne que tout règlement futur autorisant un allègement
ou l'abolition des mesures protectrices contre la variole doit prévoir en même temps toutes les
dispositions de sécurité voulues, en tenant compte notamment de la rapidité des moyens de

transport et des modifications épidémiologiques et immunologiques qui peuvent intervenir dans

le cas d'une maladie en voie de disparition.
Il demande des renseignements sur la situation en Erythrée, compte tenu de sa position

aux confins de 1'Ethiopie. Il souhaite savoir si l'OMS poursuit ses activités dans cette région,
car, si l'on considère que l'éradication est un objectif mondial, il est indispensable d'éviter

que des conflits locaux ne remettent tous les efforts en question.

Le Dr HENDERSON (service de 1'Eradication de la variole), répondant à la première remarque du

délégué du Koweft, déclare que, même s'il arrivait qu'une souche parvienne d'un laboratoire dans une

population qui n'a pas été pleinement vaccinée, la situation ne serait peut -etre pas aussi

explosive qu'on peut l'imaginer. Il semble que toute flambée de variole ainsi provoquée, même

si elle n'était pas décelée avant deux, trois ou quatre mois, se limiterait à quelques cas et
pourrait être maîtrisée. C'est en pensant à cette éventualité que le Directeur général a pro-

posé de constituer des réserves de vaccins et d'aiguilles. Les vaccins, stockés à -20 °C,
restent actifs pendant de longues années.
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La deuxième remarque du délégué du Kowett au sujet de l'Erythrée est tout à fait perti-
nente. Le programme d'éradication de la variole a démarré en 1971 dans cette région. Au bout
d'un an déjà, plus aucun cas de variole n'y était enregistré et les niveaux de vaccination y
sont élevés. Il n'y a pas eu d'activités de surveillance en Erythrée au cours de l'année pré-
cédente, mais la province du Tigré représente une zone tampon de bonne dimension entre
l'Erythrée et l'Ethiopie. Le lieu le plus proche où une flambée s'est produite se trouve à

quelque 300 miles (500 km) et les risques d'infection sont quasiment nuls en raison des diffi-
cultés de communication. En outre, aucun cas n'a été signalé à Asmara et les activités de sur-
veillance au Soudan n'ont pas mis de poussées de variole en évidence. Il est donc possible
d'en déduire qu'il n'y a pas de cas de variole en Erythrée.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) dit que, de l'avis de sa délégation, il ne suffit
pas de procéder à l'enregistrement des laboratoires détenant des cultures de virus varioliques;
les autorités sanitaires nationales des pays possédant de tels laboratoires devraient certi-
fier tous les ans que les normes proposées sont respectées. En outre, les stocks de vaccins et
d'aiguilles devraient être gardés dans deux centres pour parer à toute panne de courant ou
catastrophe naturelle. Six semaines après que le dernier cas de variole aura été enregistré en
Ethiopie, le Gouvernement des Etats -Unis n'exigera plus de certificat de vaccination antiva-
riolique d'aucun voyageur.

Le Dr KALISA (Zaire) déclare qu'au Zaire le programme d'éradication de la variole devient
de plus en plus inséparable du programme élargi de vaccination. Depuis le début, on a associé
au programme de vaccination contre la variole la vaccination contre la tuberculose, puis la
vaccination antitétanique qui a été instituée à l'intention des femmes enceintes, et l'on

compte y ajouter dans un avenir proche la vaccination contre la rougeole. Le délégué du Zaire
tient à mentionner également les recherches fondamentales menées au Zaire sur le monkeypox. Il

rappelle que la découverte de réservoirs animaux du virus de la fièvre jaune a marqué la fin
de tout espoir d'éradication de cette maladie dans les Amériques et pense que l'absence de
réservoirs animaux du virus variolique est un facteur décisif pour la réussite de la campagne
d'éradication de la variole. Il a été démontré en laboratoire que la transmission en série du
virus de la variole humaine au singe était impossible et que les singes étaient incapables de
servir de réservoirs. En 1959, le virus du monkeypox apparenté à celui de la variole était
isolé pour la première fois dans des colonies de singes en captivité, mais aucun cas d'infec-
tion n'était observé chez les personnes en contact avec ces animaux. Le premier cas de monkey-
pox humain a été observé au Zaire en 1970 chez un enfant de neuf mois non vacciné vivant dans
une région qui était exempte de variole depuis deux ans. Jusqu'ici, 21 cas ont été signalés en
Afrique occidentale, dont 13 au Zaire. La plupart se sont produits en zone de forêt équato-
riale, et tous dans des régions indemnes de variole depuis plusieurs années. Presque toutes

les victimes étaient des enfants qui n'avaient pas été vaccinés. Chez certains, les symptômes
étaient typiques de la variole, chez d'autres ils évoquaient ceux de la varicelle. Dans aucun
des cas il n'a été possible de découvrir la source d'infection. Les cas de transmission de
personne à personne sont exceptionnels et il semblerait que la virulence du virus soit atténuée
ou disparaisse après le premier ou deuxième passage chez l'homme. Toutes les tentatives faites
pour isoler le virus chez des singes abattus à proximité du domicile des malades ont échoué.

Il est donc possible que le réservoir naturel du virus soit une autre espèce d'animal et que
les singes ne puissent être infectés qu'occasionnellement. Il est probable que le monkeypox a
toujours coexisté au Zaire avec la variole, mais qu'il a été masqué par la prévalence de cette
dernière. La découverte du monkeypox témoigne de l'efficacité du système de surveillance au
Zaire. Il faudra poursuivre les recherches épidémiologiques et écologiques en coopération
avec les centres collaborateurs OMS pour clarifier plusieurs points qui restent encore

obscurs au sujet de cette maladie. Cependant, sur la base des connaissances actuelles, on peut
conclure que, même si le monkeypox peut causer des cas isolés de maladie chez l'homme, il n'ya
pas de danger d'épidémie ni de risque de compromettre le succès de la campagne d'éradication
de la variole. C'est aussi la conclusion qui apparaît dans le rapport du groupe informel
d'experts qui s'est réuni à Genève en février 1976 pour discuter du monkeypox et des virus
apparentés.

Le Dr HENDERSON (service de l'Eradication de la variole) estime que la meilleure preuve
de l'absence de réservoir animal de la variole, c'est qu'aucune poussée "spontanée" ne s'est

produite dans les zones exemptes de variole, mises à part les poussées dues à des cas importés.
S'il y avait un réservoir animal, des cas se seraient probablement produits dans des pays tels
que l'Inde, le Nigeria et le Pakistan. Le dépistage des cas de monkeypox au Zaire témoigne

vraiment de l'efficacité du mécanisme de surveillance, d'autant que bon nombre des cas décou-
verts l'ont été dans des régions extrêmement reculées. En Afrique occidentale, un certain
nombre d'enquêtes ont été menées dans les régions où des cas de monkeypox s'étaient produits,

mais elles n'ont mis en évidence aucune preuve que d'autres cas soient passés inaperçus. A

mesure que les travaux progressent, il paraît de moins en moins probable qu'il y ait des
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réservoirs de variole. Cependant, le groupe d'experts qui s'est réuni en février 1976 a jugé
très important que les activités de surveillance se poursuivent dans les zones où la maladie
sévissait autrefois à l'état endémique. En outre, des études en laboratoire de caractère haute-
ment technique ont été entreprises dans le but d'être mieux informé sur la présence de pox-

virus chez les oiseaux, les mammifères, etc., bien qu'il soit peu probable que ces poxvirus
constituent un risque réel.

Le Dr GCMAA (Egypte) déclare qu'en dépit
d'éradication de la variole, il est essentiel

de relâcher les mesures préventives, d'autant
entraîner la propagation très rapide de toute

des résultats très satisfaisants du programme
d'étudier toutes les possibilités avant de décider

que les moyens modernes de communication peuvent
poussée de variole.

Le Dr FAKHAR (Iran) note que la question de la primovaccination a déjà été soulevée par
les délégués de la Grèce et du Koweît. Il estime, lui aussi, que même si le dernier foyer de
variole dans le monde devait être éliminé d'ici quelques mois, il est nécessaire de poursuivre
la vaccination et les activités de surveillance dans les pays où les réseaux sanitaires sont

peu développés, en particulier dans les zones rurales.

Le Dr FLEURY (Suisse) est aussi d'avis que si l'on peut se féliciter des brillants résul-
tats du programme d'éradication de la variole, il ne faut pas pour autant relâcher les efforts.
La Suisse apportera de nouveau sa contribution au programme sous la forme de vaccinslyophilisés.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souhaite, en
raison de l'expérience malheureuse faite par le Royaume -Uni trois ans auparavant, souligner
l'importance de la proposition concernant les laboratoires. Il est nécessaire que les experts
les plus éminents étudient s'il est vraiment essentiel à moyen ou à long terme que les labo-
ratoires maintiennent des cultures de virus de la variole. Si la réponse est affirmative,

alors il faudrait que le nombre des laboratoires en question soit réduit à un minimum absolu
et que des mesures de précaution très strictes soient adoptées. Il ne s'agit pas d'une ques-
tion faisant intervenir le prestige national ou professionnel, mais d'un problème mondial sur
lequel les Etats Membres devraient accepter les avis de l'OMS. Le certificat international de
vaccination contre la variole devrait être uniquement exigé des voyageurs qui se sont rendus

dans un pays affecté par la variole au cours des quatorze jours précédents. Il semblerait que
le Comité international olympique ait demandé que tous les athlètes se rendant au Canada en

1976 soient vaccinés. Si tel est vraiment le cas, le Professeur Reid fait remarquer au
Directeur général qu'il serait urgent d'entreprendre l'action requise d'éducation sanitaire.
Il annonce que sa délégation se joindra à d'autres délégations pour rédiger un projet de réso-

lution traitant en détail des questions soulevées dans le rapport.l

Le Dr HENDERSON (service de l'Eradication de la variole) confirme que le comité médical
chargé de conseiller le Comité international olympique a bien recommandé qu'un certificat de
vaccination soit exigé de tous les athlètes. Le délégué du Canada lui a toutefois assuré que
le Canada n'exigerait en fait.ce certificat que des athlètes venant de pays où des cas de

variole se seraient produits au cours des quatorze jours précédant leur arrivée au Canada.
Néanmoins, l'occasion de procéder à quelque éducation sanitaire ne sera pas perdue.

Le Dr RODRIGUEZ TORRES (Espagne) déclare qu'à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la
Santé, en 1973, sa délégation a eu l'occasion d'expliquer la politique du Gouvernement espagnol
à cette époque en ce qui concerne la vaccination antivariolique.2 Ayant entendu le Dr Henderson
parler des résultats du programme d'éradication, il estime nécessaire que le Conseil national
de la Santé de son pays se réunisse maintenant pour modifier cette politique.

Le Dr JOSHI (Népal) pense que le Directeur général, son personnel et les pays qui ont
participé au programme d'éradication de la variole doivent âtre vivement félicités du succès
de cette opération. I1 tient également à rendre hommage au Dr Edward Jenner qui a trouvé le
vaccin antivariolique et ainsi fourni l'arme grâce à laquelle l'éradication a été rendue

possible.

Le Dr RAKOTOMANGA (Madagascar) a quelques doutes sur le bien -fondé de la proposition de
n'exiger à l'avenir de certificat international de vaccination que des voyageurs venant de

pays infectés. Il estime préférable d'attendre deux ou trois ans avant de prendre une telle
décision. Cela inciterait en outre les pays intéressés à ne pas relâcher les efforts déployés
jusqu'ici.

1 Voir le texte de ce projet de résolution à la p. 413.
2
Voir Actes officiels OMS, N° 210, 1973, p. 286.
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Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation se félicite de la grande
attention apportée par le Directeur général à l'éradication de la variole, en application de
la résolution WHA28.52. Il est très satisfaisant de voir que la maladie n'existe plus que dans
une seule partie du monde. Il s'agit là d'un des plus grands succès de l'OMS dans le domaine
dé la lutte contre les maladies transmissibles en général. L'ampleur de cette réussite est

encore plus évidente si l'on songe qu'il y a 18 ans, lorsque la délégation de l'Union sovié-
tique a proposé à l'Assemblée mondiale de la Santé un plan en vue de l'éradication mondiale
de la variole, la maladie sévissait dans 59 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, et
était endémique dans 49 d'entre eux. Parmi les facteurs qui ont contribué à cette réussite, il
convient de souligner les efforts combinés et la coopération intensive des Etats Membres de
l'OMS et des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, l'appro-

che scientifique moderne du problème, l'évaluation minutieuse, la programmation systématique
et l'amélioration du réseau de surveillance épidémiologique.

La Tchécoslovaquie n'a cessé de soutenir cette approche scientifique et a contribué à
l'exécution du programme en envoyant des fournitures pour des campagnes de vaccination et des
experts pour des programmes d'éradication, par exemple ceux qui ont été entrepris en Inde et
au Bangladesh. Au cours des dernières années, 7 % des consultants à court terme et à long
terme fournis dans le cadre du programme d'éradication de la variole l'ont été par la
Tchécoslovaquie.

La délégation tchécoslovaque félicite l'OMS des succès remportés. La possibilité de par-
venir à l'éradication mondiale de la variole en 1978 est très réelle. Cependant, le
Dr Klivarová souligne la nécessité de maintenir un système de surveillance efficace et
d'accorder plus d'attention à des problèmes tels que celui des virus apparentés au virus
variolique et celui des réservoirs animaux (en particulier des singes et autres primates),
sources potentielles d'infection. En outre, il est indispensable de veiller au financement
adéquat de la phase finale du programme.

Le Dr BORGONO (Chili) souligne que l'éradication de la variole a été rendue possible par
les efforts communs déployés à la fois par les pays affectés et par les pays qui ont fourni
des vaccins, une assistance technique ou une aide financière. Une telle coopération devrait
être encouragée pour tous les futurs programmes prioritaires d'éradication de maladies.

Se référant à la question de la vaccination des voyageurs internationaux, le délégué du
Chili estime qu'il faudrait adopter une résolution recommandant aux pays d'exiger un certi-
ficat de vaccination de toute personne ayant séjourné dans une région infectée au cours des
quatorze jours précédents. En ce qui concerne les politiques internationales de vaccination, il
conviendrait de laisser à chaque pays le soin de se prononcer lui -même à la lumière des ren-

seignements fournis.
Sur le plan de la surveillance épidémiologique, il est essentiel qu'existent de bonnes

communications et un haut niveau de collaboration internationale pour permettre aux pays de

prendre des mesures pertinentes.
En conclusion, le délégué du Chili se demande s'il ne serait pas bon d'utiliser l'infra-

structure mise en place dans le cadre du programme d'éradication de la variole pour le pro-
gramme élargi de vaccination, l'expérience acquise ne pouvant que se révéler utile.

Le Dr GEZAIRY (Arabie Saoudite) déclare que, malgré les résultats positifs obtenus, sa
délégation s'interroge sur la possibilité d'éradiquer la variole dans le dernier pays infecté,
d'autant qu'il semblerait que le gouvernement du pays en question se propose d'intensifier son
intervention en Erythrée en mobilisant notamment des volontaires originaires de zones rurales.
Une telle opération risque de retarder et même d'empêcher l'éradication de la maladie, car de
nombreux civils pourraient chercher refuge dans les pays avoisinants. Il serait difficile à
l'Arabie Saoudite, qui reçoit plus d'un million de pèlerins chaque année, de s'assurer que
tous les pèlerins provenant de cette région ne sont pas infectés, et il lui serait encore
plus difficile de s'assurer qu'ils ne vont pas transmettre la maladie dans d'autres pays du
monde. Dans ces conditions, la proposition de ne plus exiger un certificat international de
vaccination contre la variole ne parait guère acceptable. Il serait bon que l'OMS publie une

circulaire pour guider les pays en la matière. Le Dr Gezairy déclare qu'il partage l'opinion
du délégué du Royaume -Uni au sujet des stocks de virus varioliques qui ne devraient être

gardés que dans un nombre très limité de laboratoires.

Le Dr HENDERSON (service de l'Eradication de la variole), se référantà la question posée par le

délégué du Chili quant à la possibilité d'utiliser, pour le programme élargi de vaccination,
l'infrastructure mise en place pour le programme d'éradication de la variole, déclare qu'il
n'est pas facile d'y répondre du fait que chaque pays a élaboré un programme d'éradication de
la variole différent, le mieux adapté à son système de santé. Un point encourageant est que
le programme antivariolique a entraîné la participation intensive des services sanitaires à

tous les niveaux dans tous les pays. Quelques pays ont démontré qu'il était possible d'orga-
niser efficacement un système de vaccination sans grandes dépenses si l'on obtenait le
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concours complet de la population locale en termes d'acceptation de la vaccination et de
déclaration des cas de maladie,

Parlant ensuite de l'inquiétude quise fait jour au sujet de l'infection par le poxvirus du
chameau, qui a fait l'objet d'un article dans une revue médicale connue indiquant qu'elle
ressemble beaucoup à la variole mineure, le Dr Henderson précise que la publication de cet
article a été malheureusement prématurée; depuis lors, trois laboratoires différents ont
démontré que l'infection par le poxvirus du chameau et la variole diffèrent par de nombreuses
caractéristiques et qu'il n'y a pas d'infection humaine par le poxvirus du chameau, pour
autant qu'on puisse s'en assurer,

Le Dr ONYANGO (Kenya) déclare que la délégation du Kenya souscrit aux propositions
présentées par le Directeur général et par le Conseil exécutif, notamment en ce qui concerne
les besoins budgétaires des études supplémentaires nécessaires pour assurer l'élimination de
tous les réservoirs d'infection et les mesures à prendre pour empêcher les risques d'infection
accidentelle à partir de laboratoires qui conserveront des virus de la variole, Il faut
espérer que le certificat international de vaccination contre la variole ne sera bientôt plus
exigé,

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'il faut féli-
citer tous ceux qui ont participé au programme d'éradication de la variole, maintenant proche
de son but. L'important pour l'avenir est d'étudier les raisons de la réussite du programme
afin d'en tirer des enseignements qui pourront être utiles pour les campagnes de vaccination
contre d'autres maladies et pour d'autres programmes de l'OMS, Le programme des phases finales
de l'éradication de la variole est clairement défini dans la résolution WHA28.52, qui souligne
la nécessité d'exercer une vigilance constante et de se garder de tout excès d'optimisme,

Le Dr Venediktov est tout à fait d'avis qu'il faut augmenter les précautions pour les
laboratoires qui travaillent sur des virus de la variole et qu'il faut poursuivre les
recherches sur tous les réservoirs naturels possibles de virus de la variole ou de virus appa-
rentés. Il ne semble pas, jusqu'ici, qu'il existe de réservoirs non humains, mais il ne faut
pas oublier l'exemple de la grippe, Le fait que certains pays n'exigent plus les certificats

internationaux de vaccination contre la variole est l'heureux indice de leur confiance à
l'égard de la situation actuelle. Pourtant, avant que l'Assemblée prenne la décision offi-
cielle d'abolir l'obligation de produire de tels certificats, il faudra soumettre la question
au Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles pour que cet important
problème soit étudié conformément à la procédure établie.

La certification de l'éradication de la variole est un problème complexe, puisqu'il
touche à la souveraineté des Etats Membres; tout gouvernement a le droit de refuser d'accepter
des experts, des observateurs ou des commissions internationales. En fait, la confiance entre
l'OMS et les gouvernements est totale et aucun problème ne s'est posé sur ce plan; la procé-
dure parait parfaitement raisonnable et acceptable, Il importe toutefois de veiller à respecter
les formes juridiques, car un contrôle international ne doit jamais porter atteinte à la
souveraineté des gouvernements.

Le Dr CORNEJO- UBILLUi S (Pérou) fait observer que le monde est parvenu à un point critique
pour l'éradication de la variole, et qu'il est nécessaire de rectifier quelque peu le modus
operandi; il importe que l'OMS prenne beaucoup de précautions pour éviter qu'une confiance
excessive fasse négliger les mesures à prendre dans l'avenir. D'une part, il faut se demander
si l'on est vraiment fondé à prédire que l'année en cours est la dernière année où un cas de
variole pourrait se produire. D'autre part, comme il est très difficile d'assurer la vacci-
nation à l'échelle mondiale, il faut se demander si la recherche est parvenue à éliminer le
risque de voir apparaître des formes cliniques légères de variole pouvant être confondues
avec des formes atténuées d'autres maladies. Cette question peut paraître étrange, mais elle
est essentielle pour écarter tout risque de résurgence, même le plus léger. Enfin, si on cesse
les vaccinations de masse, il y aura des répercussions sur le plan écologique et sur le plan
immunologique, qui s'assortissent de deux risques fondamentaux; le risque lié aux laboratoires
est toujours présent, mais il est contrôlable; l'autre risque est celui de la possibilité
biologique de réservoirs non humains de la variole. La surveillance épidémiologique est donc

essentielle.

Lorsque viendra le moment des recommandations et des résolutions, il faudra tenir dûment
compte de l'aspect financier, étant donné que certaines institutions et certains pays peuvent
considérer - même si c'est excessif - que l'on en a pratiquement terminé avec la variole. Le
Dr Cornejo- Ubillús préconise donc fortement que, même si l'on a virtuellement atteint l'éra-

dication, des crédits suffisants soient disponibles pour couvrir le coût de recherches sur
l'existence possible de réservoirs non humains. Il serait aussi souhaitable, lorsque le
dernier cas - sur le plan mondial - aura été identifié, de maintenir un certain nombre de
laboratoires, étant donné que l'immunité peut disparaître au cours des années.
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S'agissant des certificats internationaux de vaccination contre la variole, il est peut -
être un peu trop optimiste d'espérer les supprimer dans certaines régions ou certains pays.
Il serait préférable, au stade actuel, de soumettre cette question à un comité d'experts de
la variole ou au Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles pour qu'ils

formulent une recommandation définitive. En attendant, le certificat devrait être maintenu
sous sa forme actuelle.

Enfin, les pays seraient bien inspirés d'accepter les recommandations de l'OMS concernant
la vaccination, étant toutefois entendu que ces recommandations doivent laisser aux pays la
liberté de manoeuvre nécessaire pour leur permettre d'agir en fonction de leurs propres

nécessités et des perspectives mondiales.

Le Dr HENDERSON (service de l'Eradication de la variole), répondant sur les points qui ont été

soulevés, explique que le Directeur générala proposé que les pays n'exigent les certificats de
vaccination que des voyageurs qui ont séjourné dans une zone infectée au cours des 14 jours

précédents; cette proposition est totalement conforme aux dispositions actuelles du Règlement
sanitaire international. Les chiffres montrent que les cas se déclarant à la suite d'un
voyage international provenaient pour la plupart, au cours des dix ou quinze dernières années,
du Bangladesh, de l'Inde ou du Pakistan. Les activités les plus considérables qu'on puisse
imaginer sont en cours dans ces pays en matière de surveillance et d'investigation. Bien que la
variole sévisse également en Ethiopie, une analyse des chiffres des vingt -cinq dernières
années montre qu'aucun cas n'a été exporté de ce pays par un voyageur international par air

ou par mer pendant cette période; bien que le risque d'importation en provenance de l'Ethiopie
soit minime, il paraît prudent d'exiger de tout voyageur ayant séjourné dans ce pays au cours
des 14 jours précédents d'être porteur d'un certificat valable de vaccination.

Depuis le début du programme, l'OMS a essayé de prévoir les progrès dans le court terme
et dans le long terme. On s'est efforcé, dans le rapport, de faire ressortir qu'il reste
beaucoup à faire. Il faut respecter la procédure des commissions internationales dans toutes
les régions d'endémicité pour garantir que deux années se sont écoulées depuis le dernier cas

connu et qu'il y a eu pendant cette période une surveillance suffisamment sensible pour dé-
pister tout cas éventuel. C'est cette disposition qui a toujours été appliquée et l'expérience a

montré que la période la plus longue de présence non détectée de la variole dans un pays était de
huit mois, ceci ne s'étant produit qu'une fois. La procédure des commissions internationales

a toujours été celle -ci : un groupe composé d'experts de divers pays se réunit pendant quelques
jours, en un point approprié, pour examiner les documents, pour étudier la progression des
programmes et pour faire des visites sur le terrain en vue de déterminer dans quelle mesure
la situation de fait est conforme aux données présentées. Les experts retournent ensuite à la
base choisie pour réexaminer toutes les informations et décider s'ils sont totalement convain-

cus qu'il n'y a pas eu de cas de variole dans le pays considéré depuis un nombre donné
d'années. Sans doute cette procédure peut -elle empiéter sur la souveraineté des gouvernements;
mais en fait les commissions n'ont rencontré qu'une volonté totale de coopérer. On espère que
cette coopération se poursuivra jusqu'à ce que tous les pays soient persuadés que le travail
accompli a été satisfaisant et qu'un groupe d'experts exprime, au nom de la communauté inter-
nationale, sa conviction qu'il n'y a plus de variole dans la zone considérée.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que lorsque les délégués parlent de sacrifice de la

souveraineté nationale, ils doivent se rappeler que leurs gouvernements ont signé une Consti-
tution disposant, en ses articles 19, 20, 21 et 22, qu'ils peuvent avoir à faire des conces-

sions sur leur souveraineté nationale dans l'intérêt de la communauté internationale constituée

par les Membres. Les Etats Membres seraient bien avisés d'étudier ces dispositions constitu-

tionnelles, car certains sacrifices pourraient s'avérer nécessaires, sous une forme ou sous

une autre, pour mener à son terme l'éradication de la variole à l'échelle mondiale.

La séance est levée à 11 h.25.
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Lundi 17 mai 1976, 14 h.30

Président : Dr P. TUCHINDA (Thatlande)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Professeur SADELER (Bénin), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport
de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 684).

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Programme d'éradication de la variole (suite) Ordre du jour, 2.5.9

Le Dr OSMAN (Soudan) estime que l'éradication de la variole est l'un des plus brillants

résultats obtenus par l'OMS. Au Soudan, l'éradication a été pratiquement achevée en 1972.
Toutefois le Dr Osman partage les vues exprimées par les délégués de l'Egypte et du Pérou
au sujet de la nécessité d'études sérieuses et de strictes mesures de précaution visant à
éviter toute réapparition de la maladie. Des opérations de vaccination par le BCG combinée
avec la vaccination antivariolique sont en cours au Soudan et on espère que l'OMS, en coo-
pération avec les autorités sanitaires nationales, mobilisera les moyens nécessaires pour
éradiquer également la tuberculose. Le Soudan s'intéresse à la politique future de l'OMS
concernant les programmes d'immunisation et de vaccination dans les pays qui ont récemment
réussi à éradiquer la variole. Le plan sanitaire national du Soudan, mis au point avec la
collaboration de l'OMS et qui couvre la période s'étendant jusqu'à 1982, attribue la plus
haute priorité au développement, dans toutes les zones rurales, des soins de santé primaires,
qui comprennent notamment la vaccination contre tout un groupe de maladies.

Le Dr Osman évoque les problèmes de santé très sérieux qui affectent les nombreux réfu-
giés érythréens venus d'Ethiopie et indique que de grands efforts sont faits par les autorités
sanitaires soudanaises et par les organisations internationales pour fournir à ces réfugiés
les services de santé curatifs et préventifs dont ils ont besoin.

Le Dr COLE (Guinée) déclare que dans son pays la variole a été éradiquée mais que, con-
formément aux recommandations de l'OMS, une surveillance stricte est maintenue. La bonne qua-
lité du vaccin fabriqué en Guinée a été reconnue par l'OMS, et la production se poursuit, mais
à une échelle réduite.

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que son pays, qui était sceptique au sujet du programme
de vaccination, reconnaît maintenant que l'OMS a suivi la bonne voie. Il félicite le Secréta-
riat des succès obtenus. Maintenant qu'on en est presque au dernier cas de variole, le Profes-
seur Halter suggère de réunir une conférence mondiale sur l'éradication de la variole, qui
permettrait de comparer les expériences et de tracer des lignes directrices pour l'avenir.

D'autre part, il se préoccupe de la conservation de virus très dangereux dans certains
laboratoires spécialisés et il suggère que tous ces stocks soient détruits. II'doute qu'il y
ait intérêt à les conserver, alors que les populations risquent de perdre leur immunité après

l'arrêt de la vaccination. Le danger que de tels virus soient utilisés dans une guerre biolo-
gique ne doit pas être exclu. Une nouvelle déclaration du Secrétariat à ce sujet serait la
bienvenue.

Le Dr SETIADI (Indonésie) rappelle que son pays a combattu la variole, avec l'aide de
l'OMS, depuis 1968. La maladie a été éradiquée en 1972, et en 1974 l'Indonésie a été déclarée
exempte de variole par une commission internationale. La délégation de l'Indonésie continuera
à soutenir l'OMS dans sa lutte contre la variole.

Le Dr HASSOUN (Irak) dit que le dernier cas de variole a été enregistré en Irak en 1972
mais que la vaccination obligatoire se poursuivra dans tout le pays jusqu'à ce que l'OMS
indique qu'elle peut cesser. Les documents techniques et scientifiques sur la variole qui ont
été distribués par l'entremise des bureaux régionaux ont joué un rôle très important dans la

campagne contre la maladie et le Dr Hassoun espère que ce service sera poursuivi. Il rend
particulièrement hommage à l'OMS et au Dr Henderson.
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Le Dr JOYCE (Irlande) déclare que sa délégation a changé d'avis depuis la session précé-
dente devant les magnifiques résultats obtenus par l'OMS. Il estime que la question soulevée
par le Professeur Halter au sujet de la destruction des cultures de virus est des plus impor-
tantes.

Le Professeur SENAULT (France) remercie le Secrétariat du travail qu'il a fourni, en
particulier sur le terrain où les conditions sont difficiles. Il partage les vues exprimées

dans le rapport soumis par le Directeur général, particulièrement dans le dernier paragraphe
de la section relative aux politiques de vaccination, où il est dit qu'il serait "prématuré
d'avancer des propositions largement applicables quant aux politiques recommandées en matière
de vaccination pour la plupart des pays ". En France, on étudie les avantages et les inconvé-
nients de la suppression de la vaccination obligatoire. L'autre question soulevée par le
Professeur Halter est une question d'éthique internationale, et il faut espérer que la situa-
tion qu'il a envisagée ne se produira jamais. La délégation française est d'autre part
consciente du danger qu'après l'éradication de la variole les écoles de médecine et de santé
publique cessent leur enseignement à ce sujet et qu'à l'avenir le personnel sanitaire soit
donc incapable de diagnostiquer cette maladie. Il faudrait peut -être demander au Directeur
général de mettre en garde les autorités sanitaires contre toute décision hâtive à cet égard.

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) déclare que sa délégation est très satisfaite
des progrès du programme d'éradication de la variole qui montre bien ce que peut accomplir un

effort de collaboration. Il rend spécialement hommage au père de la vaccination antivariolique,
Edward Jenner, et exprime l'espoir que son exemple inspirera tous les hommes de science qui
travaillent actuellement à de nouveaux vaccins ou à des programmes de vaccination, puisque
c'est dans ceux -ci que l'on peut trouver la réponse à de nombreux problèmes de santé, particu-
lièrement dans les pays en développement. Il prend note du travail accompli par les commissions
internationales de la variole mais se demande pourtant, bien qu'il ne se sente pas qualifié
pour présenter des observations sur l'utilité et la compétence des commissions, si leur travail
est indispensable, compte tenu des restrictions financières que connaissent actuellement l'OMS
et les Etats Membres, Bien entendu, les pays doivent avoir l'assurance que la variole a été
vraiment éradiquée, mais le jugement de l'OMS inspire une telle confiance qu'on peut se deman-

der s'il est nécessaire qu'il soit confirmé par une commission.

Le Dr KITAW (Ethiopie) note que, comme il est dit dans le Relevé épidémiologique hebdoma-
daire N° 19, l'Ethiopie est le seul pays qui signale encore des cas de variole. Les villages où
l'infection persiste se trouvent principalement dans le centre du pays, dans une partie très
reculée et accidentée du plateau septentrional. Avant la mise en route du programme d'éradica-
tion de la variole, l'Ethiopie annonçait environ 2000 cas par an, et avec le lancement du pro-

gramme ce chiffre a été multiplié presque par dix. Il faut espérer que le dernier cas de variole

sera signalé en 1976 et que le total pour cette année sera très inférieur à 2000.
En Ethiopie, la variole a toujours été associée à un taux élevé de mortalité et d'incapa-

cité mais, ces dernières années, les cas mortels ont été très peu nombreux. Le programme d'éra-
dication a dû surmonter une résistance contre la vaccination, due à des facteurs religieux ou
culturels et à la croyance aux bienfaits de la variolisation. L'étendue du pays, les diffi-
cultés du terrain et les problèmes de communication, ainsi que la grande dispersion de commu-
nautés rurales inaccessibles, compliquent beaucoup le fonctionnement des services de santé en

général, ce qui montre d'autant mieux l'importance des résultats obtenus. L'état sanitaire de
la population éthiopienne est l'un des plus mauvais du monde dans les zones où les effets de

la famine récente se font encore sentir. Il faut espérer que l'éradication de la variole ou-
vrira une ère nouvelle aux activités des services de santé en Ethiopie.

Le Dr AMINUDDIN (Pakistan) exprime sa gratitude à l'OMS, grâce à laquelle on a atteint le
seuil de l'éradication totale d'une maladie redoutée dans le monde entier pendant des siècles.
Ceci a montré comment une volonté sans faille, jointe à une active coopération dans la pour-
suite d'un but commun bien déterminé, pouvait faire des miracles; la foi dans la Constitution
de l'Organisation s'en est, elle aussi, trouvée renforcée.

L'aide de l'OMS a permis au Pakistan d'être le premier pays de l'Asie méridionale - où la

maladie sévissait encore à l'état endémique à une époque récente - à atteindre le point zéro,
le dernier cas enregistré ayant été notifié en octobre 1974.

Est -il besoin de souligner, cependant, étant donné les progrès techniques rapides réalisés

dans le domaine des transports et les manifestations épidémiques souvent déroutantes d'autres
maladies - dont le choléra constitue un bon exemple - dans le passé, que la surveillance ne

doit être relâchée à aucun moment et qu'elle doit se poursuivre avec la coopération de tous

les Etats Membres et l'appui éclairé de l'OMS.

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles), répondant aux
diverses questions posées par les délégués, remarque que le Directeur général pourrait juger
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intéressante l'idée d'une conférence mondiale qui permettrait de faire le bilan des connais-
sances acquises et d'examiner les stratégies à appliquer. En ce qui concerne la question de
savoir s'il faut conserver ou non des souches de virus de la variole majeure ou mineure, il
est important que les laboratoires puissent disposer de virus au cas où apparaîtrait un virus

similaire ou un mutant provenant de souches animales. Au sujet de la question soulevée par le
délégué de la France, le Dr Cockburn dit que la variole est une maladie dont l'importance a été
telle qu'elle ne risque pas d'être oubliée dans les écoles de médecine dans les années à venir.

Si l'on a créé des commissions internationales, c'est que l'on jugeait nécessaire de recourir
à un système indépendant pour évaluer la situation. Ces commissions sont coûteuses, mais la
dépense parait justifiée parce qu'il importe que l'éradication de la variole soit assurée.

Le PRESIDENT note qu'un projet de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis
d'Amérique et d'autres délégations sera distribué à temps pour pouvoir être examiné le lende-
main.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la seizième séance, section 1.)

Programme élargi de vaccination (rapport annuel de situation) Ordre du jour, 2.5.8

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport de situation du Direc-
teur général et sur le projet de résolution suivant proposé par les délégations du Canada, de
la Norvège, des Philippines, de la Suède et de la Suisse :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme élargi

de vaccination,

1. PREND NOTE avec satisfaction des progrès accomplis en ce qui concerne la planifica-

tion du programme et ses activités initiales;

2. SOULIGNE à nouveau qu'une haute priorité doit être donnée au programme en vue

d'assurer son expansion rapide;

3. EXPRIME sa gratitude pour le rôle important que le FISE joue, conjointement avec

l'OMS, en soutenant des programmes nationaux de vaccination;

REMERCIE les gouvernements et les organismes qui ont déjà apporté des contribu-
tions au programme;

5. INVITE instamment tous les gouvernements et organismes qui sont en mesure de le
faire à verser des contributions en espèces ou à faire don de contributions équivalentes
en matériel et fournitures au fonds bénévole pour la promotion de la santé (compte spécial
du programme élargi de vaccination) ou encore à offrir à titre bilatéral des contributions
à long terme suffisantes;

6. APPROUVE l'intention qu'a le Directeur général de fusionner au cours des deux
prochaines années le programme d'éradication de la variole et le programme de vaccina-
tion; et

7. PRIE le Directeur général de tenir régulièrement l'Assemblée mondiale de la Santé
au courant des progrès accomplis.

Le Professeur KOSTRZWESKI (représentant du Conseil exécutif) indique qu'à sa cinquante -
septième session le Conseil a examiné le programme élargi de vaccination en tant qu'élément
nouveau et important de l'activité de l'OMS. Il est urgent de coordonner l'action de l'OMS,
des Etats Membres et d'autres organisations et d'assurer au programme un appui à long terme
que toutes les parties intéressées s'engageraient à fournir. Le Conseil exécutif a estimé
qu'il était temps de passer du stade préparatoireà celui de la mise en oeuvre. Le succès
du programme de vaccination dépend de son intégration dans les programmes de protection
maternelle et infantile et de soins de santé primaires, et surtout de la volonté des Etats
Membres de fournir l'effort prolongé nécessaire. Le Conseil a souligné qu'il importait de
mettre le programme en route aussitôt que possible.

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) présente le rapport
de situation du Directeur général, qui note la gravité des six maladies, expose les stratégies
et les tactiques pour le programme, et présente des observations sur sa mise en oeuvre, les
nombreuses contraintes qu'il subit et son état d'avancement actuel. Le Dr Cockburn souligne
l'intérêt que le FISE a témoigné au programme en tant que partenaire de l'OMS et des Etats
Membres. Le Danemark, les Pays -Bas et la Suède ont fait des dons en espèces; la Yougoslavie,
le Nigéria, l'Egypte et le Botswana ont fourni des vaccins. Le Dr Cockburn mentionne les
recherches appliquées actuellement poursuivies au Ghana; il s'agit d'une étude opérationnelle
des vaccinations dans un district rural et dans un district urbain; cette étude couvre les
questions des chaînes du froid, de la distribution des vaccins,

de la simplification des trans-
ports et du nombre minimal de doses nécessaire pour assurer une immunité satisfaisante. A cela
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s'ajoutent des recherches exécutées au Kenya, par le Gouvernement du Kenya, l'OMS et l'Institut
tropical royal d'Amsterdam, qui apportent des informations remarquables sur le comportement de
la rougeole en Afrique et font penser, comme d'ailleurs d'autres recherches faites dans cette
zone et ailleurs en Afrique, qu'il faudrait étudier de manière plus approfondie les réponses
immunitaires des Africains, qui paraissent très différentes de celles des populations vivant

dans des régions tempérées.

D'autres travaux importants sont en cours sur la stabilité du vaccin antirougeoleux. Les
fabricants de vaccins ont été contactés et un projet a été plus spécialement mis en route à
la London School of Hygiene pour augmenter la stabilité du vaccin. Des dispositions ont été
prises avec des laboratoires de 16 pays pour les essais de vaccins. On organisera des sémi-

naires nationaux plutôt que des séminaires régionaux. Des recherches sur les chaînes du froid
ont commencé en Suède et un consultant étudie actuellement des méthodes de réfrigération sim-
plifiées. En ce qui concerne d'autre part la planification du programme, on envisage de déve-
lopper la coopération entre les Etats Membres, l'OMS, le FISE et certains organismes bila-
téraux.

Le Dr BORGOÑO (Chili) déclare que son pays a une longue expérience des programmes de

vaccinations intégrés menés à l'échelle nationale. L'éradication de la variole a été réalisée
voici vingt -trois ans. En ce qui concerne la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la rou-
geole, la morbidité a diminué de plus de 80 % et la mortalité d'environ 90 %. La poliomyélite
a disparu et 85 % des nouveau -nés et des écoliers sont vaccinés par le BCG. Le Chili a colla-

boré avec l'OPS et l'OMS à des études sur le terrain concernant l'introduction de nouvelles

techniques vaccinales, ainsi qu'à des recherches sur l'efficacité de nouveaux antigènes.
Le programme élargi de vaccination devrait recevoir une priorité élevée parmi les acti-

vités de l'OMS, non seulement parce qu'il vise à combattre des maladies qui sont importantes
dans les pays en voie de développement, mais aussi parce que son rapport coat/efficacité est

élevé : outre qu'il réduit la mortalité et la morbidité, il permet aux médecins, aux infir-
mières, etc. de consacrer davantage de temps à d'autres maladies. De plus, il va dans le sens
de la résolution qui a été adoptée sur la réorientation de la distribution des ressources
budgétaires.

Le Dr Borgoño craint que l'absence d'une infrastructure adéquate ne compromette dans de
nombreux pays l'exécution du programme de vaccination. Dans les régions rurales en particu-
lier, il sera difficile de maintenir en bon état les substances biologiques. Tous les efforts
que font les pays avec l'aide de l'OMS pour améliorer cette situation sont donc capitaux.
A cet égard, les études opérationnelles actuellement menées au Ghana et au Kenya sont par-
ticulièrement opportunes.

Les études visant à améliorer la stabilité des vaccins antirougeoleux et antipoliomyé-
litiques sont d'une importance vitale; l'OMS devra donc continuer d'assumer le rôle décisif
qui est le sien en stimulant et en poussant ces études. Il faudra établir un manuel opéra-
tionnel pour les programmes de vaccination et fixer des normes pour la standardisatión des
vaccins, comme cela a été fait pour le programme d'éradication de la variole.

L'évaluation périodique des programmes est extrêmement importante; elle devra porter non
seulement sur la couverture réalisée, mais aussi sur les effets épidémiologiques, ainsi que
sur certains aspects administratifs et techniques tels que l'activité du vaccin utilisé et
la qualité des informations réunies.

Il faudra envisager d'établir un programme coordonné de fourniture de vaccins en coopé-
ration avec les laboratoires producteurs, les pays donnant des substances biologiques et le
FISE.

Le Chili est prêt à apporter toute la collaboration technique que l'OMS pourra juger
utile et sa délégation appuie le projet de résolution.

Le Dr SUMPAICO (Philippines) déclare que dans son pays les activités du programme élargi
de vaccination sont menées en collaboration avec l'OMS. Il remercie celle -ci de l'aide fournie
tant au niveau du Siège que par l'intermédiaire du Bureau régional du Pacifique occidental,
sous la forme de services consultatifs, d'activités de planification, de coordination et
d'évaluation; il remercie le FISE qui fournit l'équipement et le matériel, le Gouvernement
des Pays -Bas qui donne des avis techniques et la France qui a octroyé trois bourses d'études
accélérées à l'Institut Pasteur. Grâce à des séminaires organisés au niveau régional et
national, le pays dispose de personnels possédant la formation nécessaire pour mettre en oeuvre

le programme. Les objectifs de la vaccination antidiphtérique, anticoquelucheuse, antitéta-
nique et de la vaccination par le BCG ont été établis de manière à augmenter la couverture de

15 % chaque année, selon la capacité des Philippines à produire les vaccins et à mettre en
place l'infrastructure nécessaires. Il faut espérer que dans 5 ans cette couverture sera
totale.

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) déclare que son gouvernement a apporté une aide financière et
technique à la fabrication et au contrôle des vaccins. Il faut espérer qu'on pourra dégager
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les ressources qui avaient été prévues pour le programme d'éradication de la variole et donner

un bon départ au programme élargi de vaccination; l'expérience acquise et les structures opé-

rationnelles mises en place seront d'une grande utilité et permettront d'éviter les difficultés
rencontrées au cours du programme d'éradication de la variole. La gestion d'un programme
mondial dépend des activités des services de santé publique dans les pays; il faudra donc
assurer la coordination entre ces activités et les différents niveaux internationaux. D'autre
part, il faudra s'efforcer de réunir des fonds extrabudgétaires tant que le programme élargi

ne pourra être financé sur le budget ordinaire.
La délégation des Pays -Bas appuie pleinement le projet de résolution.

Le Dr SUDSUKH (ThaYlande) déclare que le rapport soumis à la Commission contient des

informations utiles sur les programmes de vaccination. La diversité des maladies contre les-

quelles la vaccination est pratiquée doit se justifier par la situation épidémiologique et par les

conditions locales. Ainsi, dans un pays comme la ThaYlande, la vaccination contre la rougeole

est inutile en raison de la faible mortalité due à cette maladie. Comme les services de vacci-

nation font partie des services de santé de base, ils ne peuvent être efficaces que moyennant

une planification à tous les échelons et une approche globale et intégrée. En ThaYlande, le

programme fait partie intégrante du projet de soins de santé provincial, qui est l'un des

19 projets du quatrième plan quinquennal de développement sanitaire national couvrant les

années 1977 à 1981.
Le rapport énumère un certain nombre de stratégies : stratégie des équipes mobiles, stra-

tégie des unités sanitaires statiques, stratégie mixte; en ThaYlande, on recourt à la troi-

sième formule, c'est -à -dire que des équipes habituellement statiques deviennent périodiquement

mobiles. Cette stratégie semble la mieux adaptée au pays du fait qu'elle est peu coûteuse,
commode et généralement bien acceptée. L'équipe mobile ne fait pas que des vaccinations; elle

assure tous les soins de santé. La stratégie est établie en liaison avec l'OMS; d'après les

évaluations, les résultats sont satisfaisants du point de vue du coût et de l'accroissement

de la couverture.
Pour que le programme élargi de vaccinations réussisse, il est essentiel de procéder à des

échanges d'informations et d'expériences, au moyen de publications ou de réunions. L'OMS devra

participer à une évaluation complète de la couverture réalisée et de l'efficacité du programme.

La délégation de la ThaYlande approuve le rapport et votera en faveur du projet de

résolution.

Le Dr ONYANGO (Kenya) déclare que son pays entreprend un certain nombre des études men-

tionnées dans le rapport de situation soumis à la Commission comme priorités fixées par l'OMS

pour stimuler l'amélioration des méthodes et des techniques générales de vaccination et, ce

faisant, bénéficie de la collaboration de l'OMS. Il s'efforce notamment d'établir le taux de

diminution des anticorps maternels et l'âge optimum pou,- la vaccination antirougeoleuse.

Un des problèmes auxquels on se heurte au Kenya est la très faible couverture assurée à

la population enfantine. Les enfants qu'on amène aux séances de vaccination présentent souvent
de la fièvre. On les vaccine quand même, étant donné que, dans l'état actuel de nos connais-

sances, il ne semble pas que la fièvre soit une contre -indication; le Dr Onyango aimerait

cependant avoir des informations sur les risques éventuels de cette pratique. La délégation

du Kenya aimerait développer la coopération technique avec l'OMS pour la planification et

l'exécution du programme de vaccination dans le pays.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) considère que le choix des six maladies mentionnées dans le rap-
port est excellent, toutes ces maladies pouvant être prévenues si l'on s'y efforce avec déter-
mination. Comme l'a montré le programme d'éradication de la variole, l'élimination de ces
maladies est possible, et la vaccination est l'arme de choix. En Mongolie, la variole a disparu
depuis les années 40. Au cours des années 1958 -1966, il y avait eu 1402 cas de diphtérie et

47 465 cas de coqueluche; en 1975 aucun cas de diphtérie n'a été signalé et le nombre des cas
de coqueluche a été réduit de 100 fois. La tuberculose infantile a été réduite de 6 fois et

demie. En 1973, les cas de rougeole étaient 9 fois moins nombreux qu'en 1972 et aucun cas n'a
été signalé en 1975. La situation est semblable pour les autres maladies citées dans le rapport.
Ces résultats sont dus à un programme de vaccination bien organisé qui a été exécuté en étroite
coopération avec l'OMS. Il reste à renforcer les résultats obtenus, à étudier l'état immuni-
taire de la population et à maintenir l'immunité au niveau requis. Tant qu'il y a des porteurs
de bactéries et de virus et risque d'importation de maladies, on ne peut pas crier victoire,
même s'il n'y a pas eu de cas pendant un an ou deux. C'est pourquoi la Mongolie maintient son
programme de surveillance épidémiologique.

Le Dr Dolgor appuie le futur programme proposé par l'OMS en ce qui concerne notamment la
surveillance de l'activité des vaccins, la formation de spécialistes et la fourniture de
vaccins.

Le Dr Dolgor remercie l'URSS, la Yougoslavie, les Pays -Bas et d'autres pays qui ont fourni
une aide considérable pour l'éradication de la variole et la lutte contre plusieurs maladies
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infectieuses et qui ont indiqué qu'ils étaient prêts à appuyer le programme élargi de vaccina-

tion de l'OMS.

Le Dr THOMPSON (Nigéria) déclare que le succès du programme d'éradication de la variole

au Nigeria est dû au fait qu'on a pu disposer des ressources nécessaires; la réussite du pro-

gramme élargi de vaccination est subordonnée à la même condition. Dans le cadre d'un programme

élargi, l'OMS a aidé à formuler la stratégie d'un projet pilote exécuté dans un des Etats

Nigérians. On utilise des unités de soins statiques et l'on envisage de recourir à des équipes

mobiles. Mais le problème tient à ce qu'il est extrêmement difficile d'atteindre la population

cible :
ainsi, 20 % seulement des femmes enceintes se rendent à des consultations prénatales,

et une faible proportion d'entre elles reviennent faire vacciner leurs enfants. Une équipe

mobile réussirait peut -être à étendre la couverture vaccinale aux régions éloignées. Dans le

projet pilote, une unité d'éducation sanitaire essaye d'encourager la population cible à tirer

parti du projet. Reste le problème des enfants mal nourris; il n'est pas évident que ces

enfants bénéficieront suffisamment de la vaccination. Pour que le programme élargi réussisse,

il faudrait peut -être s'imposer la rigueur quasiment militaire qui a caractérisé la campagne

d'éradication de la variole.

Pour le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique), le programme élargi de vaccination vient au
bon moment. Faisant suite au programme d'éradication de la variole, il devrait tirer parti
de la démonstration qui a été faite de l'efficacité de la vaccination en temps que méthode de
prévention. Toutefois, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un programme limité dans le temps,
il ne devrait pas obtenir un succès aussi spectaculaire que la campagne d'éradication de la
variole. Ce programme doit en effet être continu car son interruption entraînerait une recru-
descence des maladies et serait considérée comme un échec. C'est pourquoi la délégation des
Etats -Unis d'Amérique a noté avec satisfaction, dans le rapport, que l'on a bien souligné au
cours de toutes les discussions avec les autorités sanitaires nationales que leurs plans devaient
comporter des mesures prévoyant, dans des délais aussi rapprochés que possible, la prise en
charge financière pleine et entière des programmes par le pays.

Le succès de la campagne antivariolique est dQ en grande partie à la surveillance épidé-
miologique plutôt qu'à la seule vaccination. La surveillance épidémiologique n'est prati-
quement pas mentionnée dans le rapport, et il faut espérer qu'on lui donnera la place voulue
lors de l'exécution du programme.

On peut enfin se demander si le meilleur moyen d'évaluer le programme serait de convoquer
à Genève une réunion annuelle des directeurs du programme, des organismes d'assistance, du
FISE, du PNUD, etc. Il est vraisemblable que les activités pourraient être efficacement coor-
données sans qu'il soit nécessaire d'organiser de telles réunions.

Mlle PINTO DE CARVALHO (Mozambique) dit que le rapport contient de précieux renseignements
sur la vaccination et que sa délégation appuiera toute résolution visant à aider les pays à
mener des programmes de vaccination. Avant que son pays n'accède à l'indépendance, les vacci-
nations y étaient pratiquées de façon irrégulière sans aucune méthode. Après l'indépendance,
une étude épidémiologique a été faite, et il a été décidé de donner la priorité à la médecine
préventive, le but étant d'organiser des programmes de vaccination dans le cadre de la poli-
tique nationale de reconstruction. Conformément au calendrier qui a été établi, les enfants
et les femmes enceintes sont actuellement vaccinés. Une campagne nationale de vaccination
systématique sera lancée au début du mois de juin avec l'aide de l'OMS, du FISE et du PNUD. Le
succès de ce programme dépendra de la collaboration des organisations internationales et de
pays individuels ainsi que de l'intégration des activités dans les services de santé de base.

Le Dr BONDZI- SIMPSON (Ghana) fait remarquer que plus de 60 % des admissions dans les
hôpitaux et plus de 60 % des cas de morbidité chez les enfants sont dus dans son pays à des
maladies transmissibles dont beaucoup pourraient être prévenues par la vaccination. Il a été
décidé d'étendre les activités de vaccination aux enfants dans les zones rurales mais cette
initiative soulève de nombreuses difficultés liées aux transports, à l'utilisation de vaccins
efficaces et à l'établissement de schémas de vaccination. Avec l'aide de l'OMS, une étude est
en cours sur la possibilité d'utiliser des centres fixes et des équipes mobiles, dans le but
d'effectuer éventuellement des vaccinations dans tout le pays, compte tenu des ressources limi-

tées disponibles. Il est prévu de mener des études opérationnelles et sérologiques dans le sud
du pays fortement peuplé ainsi que dans le nord à la population plus clairsemée, en utilisant
différents schémas pour les vaccins. A la fin de la première année, on étudiera les résultats
de ces études afin de déterminer la proportion de personnes qui pourront être couvertes par les

centres fixes et les unités mobiles et d'apprécier les réponses immunologiques. Deux ans après
le début des activités, une évaluation sera faite avec l'aide de l'Agence suédoise pour le
Développement international et de l'OMS. Ce programme devrait être mis en route vers la fin de

la saison des pluies.

Le Dr FLEURY (Suisse) dit que le bref rapport du Directeur général contient les premiers

résultats d'un effort préventif à long terme dont le but est de doter les pays en voie de
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développement d'une infrastructure sanitaire de base capable de s'attaquer aux énormes problèmes
de santé qui se posent à eux. Le programme se heurtera pourtant à de nombreuses difficultés,

notamment en ce qui concerne la conservation des vaccins, qui devrait faire l'objet de
recherches plus suivies, En Suisse et dans d'autres pays, les associations privées jouent un
rôle très important dans l'action de santé; il faudrait à son avis leur faire prendre conscience
de l'importance de la vaccination et de la nécessité de coordonner leur action avec celle des

pays et des organisations internationales. Alors que le programme d'éradication de la variole
touche à sa fin, le moment est venu de faire prendre le relais au programme élargi de vacci-

nation. Le rapport du Directeur général vient à point nommé et l'approche préventive qu'il
préconise est sans aucun doute la meilleure.

Le Dr del CID PERALTA (Guatemala) pense que le programme élargi de vaccination apportera
une contribution décisive à la lutte contre les six maladies mentionnées dans le rapport et

permettra d'obtenir des résultats analogues à ceux de la campagne d'éradication de la variole.
Cela dit, il est essentiel, pour assurer son efficacité, de renforcer l'infrastructure sani-
taire des pays, en particulier dans les zones rurales. Il faut également prévoir des quantités
suffisantes de vaccins stables. Les programmes de vaccination sont faciles à mettre en route
mais plus difficiles à poursuivre; l'OMS pourrait apporter une aide dans ce domaine en mettant
à la disposition des pays des vaccins meilleur marché, en leur offrant des possibilités de
crédit et en faisant appel à des institutions susceptibles d'aider les pays en voie de
développement.

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la décision
d'élargir le programme de vaccination a en fait déjà été prise. L'expérience acquise au cours
de la campagne antivariolique a montré qu'une méthodologie clairement définie, une approche
scientifique et le soutien actif des services de santé donnent d'excellents résultats. Toute-
fois, plusieurs aspects touchant à la mise en oeuvre du programme mériteraient d'être éclaircis.

L'élaboration de tout programme suppose une définition claire et précise des objectifs,
du lieu, du temps et des ressources matérielles nécessaires, de la stratégie et des tactiques

prévues. Si les objectifs du programme sont clairement exposés dans le document dont est

saisie la Commission, les priorités que devront respecter les différents pays en voie de déve-
loppement ou des groupes de pays ne sont pas mentionnées. En outre, la définition des besoins
en ce qui concerne le temps, les experts, les vaccins et les autres fournitures nécessaires,
mériterait d'être très largement revue. C'est d'autant plus nécessaire que les pays devront

accepter d'être responsables de l'exécution du programme et,à cet égard, le Dr Jarockij partage
le point de vue de plusieurs délégués, dont celui des Etats -Unis d'Amérique. En d'autres
termes, le programme devrait reposer sur une base scientifique plus solide. Il ressort de la
discussion que de nombreux problèmes restent à résoudre. Il faut par exemple prévoir la
création de laboratoires et la formation de personnels nationaux capables d'assurer le con-
trôle de la qualité des vaccins. Le manque d'organisation ou la non -observation des schémas
de vaccination pourraient compromettre le succès du programme.

Le rapport ne contient aucune indication sur la thermostabilité des vaccins, qui joue
pourtant un rôle très important dans les climats chauds. Il est bien connu que la mise au point
d'un vaccin antivariolique vivant et stable a marqué une véritable révolution dans la stratégie
de l'éradication de la variole. Or, le programme de vaccination prévoit l'utilisation de
vaccins vivants et tués dont la stabilité, dans des conditions assez spéciales, est faible ou
n'a pas fait l'objet d'études suffisamment approfondies. De nouvelles recherches seraient donc
nécessaires pour mettre au point des vaccins extrêmement actifs et stables, qui puissent être
utilisés dans les pays tropicaux; l'utilisation de vaccins lyophilisés stabilisés seraitparti-
culièrement indiquée à cet égard et permettrait de réaliser des économies sur les installations
de réfrigération. On fabrique en URSS des vaccins D -T -Coq tués et lyophilisés qui sont stables
sous l'action de températures élevées et, pour le vaccin antipoliomyélitique, on a mis au point
des méthodes de transport en zone tropicale qui utilisent des containers de polystirène avec
des agents réfrigérants à la gélatine. L'Union soviétique serait heureuse de collaborer avec
l'OMS dans ces domaines.

La délégation de l'URSS convient qu'il est nécessaire d'élargir le programme de vacci-
nation. L'URSS est prête à aider dans ce domaine les pays en voie de développement, en
fournissant des spécialistes, en faisant des recherches sur la mise au point de vaccins asso-
ciés stables et sur les schémas de vaccination, en établissant des méthodes pour l'évaluation de
l'efficacité des programmes de vaccination et en donnant des conseils sur la production et
le contrôle de la qualité des vaccins.

Le Dr Jarockij propose les amendements suivants au projet de résolution
:

Remplacer le paragraphe 1 du dispositif par le texte suivant
:

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts faits pour développer le programme;

Fondre en un seul paragraphe les paragraphes 4 et 5 du dispositif.
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Insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 5 ainsi conçu :

5. APPROUVE l'intention qu'a le Directeur général de fusionner au cours des deux
prochaines années le programme d'éradication de la variole et le programme de vacci-
nation afin de tirer parti des nombreuses années d'expérience de la lutte contre la
variole tout en tenant compte des importantes différences, particularités et
complexités de la vaccination contre d'autres infections;

Insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 6 ainsi conçu :

6. RECOMMANDE au Directeur général l'exécution de recherches spéciales visant à
évaluer l'efficacité de la vaccination dans des pays aux conditions climatiques et
socio- économiques différentes, à mettre au point des vaccins qualitativementnouveaux,
plus efficaces et thermostables contre les six maladies figurant dans le programme
ainsi que contre d'autres maladies au sujet desquelles aucun vaccin n'a encore été
mis au point;

Insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 7 ainsi conçu
:

7. INVITE le Directeur général à intensifier les efforts pour établir un programme
détaillé de vaccination qui tienne compte de la multitude des facteurs en cause, qui
repose sur des bases scientifiques solides, qui soit en harmonie avec les objectifs
du sixième programme général de travail de l'OMS et qui offre des perspectives d'exé-
cution continue pendant une longue période, compte tenu en particulier des programmes
relatifs aux soins de santé primaires;

Renuméroter le paragraphe 7, qui devient le paragraphe 8, sans modification du texte.

Le Dr CHUKE (Zambie) appuie le projet de résolution; il déclare que son pays a bénéficié
de l'aide technique de l'OMS lors de la restructuration de son programme de vaccination, qui a

été conçu en fonction du système existant de communications, des installations de réfrigération

et de la possibilité d'utiliser des glacières dans les zones qui ne disposent pas de l'électri-
cité 24 heures sur 24. Un comité spécial composé de travailleurs sanitaires, d'agents du déve-
loppement communautaire, de fonctionnaires du Ministère de l'Education, d'unités politiques

locales et de représentants de moyens de communication a été créé dans chaque province pour
mettre au point les aspects logistiques de la campagne de vaccination dans les zones rurales.

Un programme élargi a déjà été mis sur pied dans les zones urbaines mais son exécution
dans les zones rurales exigerait des investissements plus importants pour la création d'unités
mobiles dans les régions où la population est dispersée. La Zambie est reconnaissante à l'OMS
de lui avoir fourni des vaccins et elle espère bénéficier à l'avenir de systèmes d'achat de
vaccins en vrac. Le contrôle de la qualité des vaccins revêt une importance particulière dans
les pays qui se trouvent loin des laboratoires de production.

Le Dr DAVIES (Sierra Leone) note avec satisfaction l'initiative prise par l'OMS dans le
domaine considéré, l'exécution d'études pilotes au Ghana et au Kenya en collaboration avec des

experts suédois et néerlandais, ainsi que l'offre généreuse de vaccins faite par certains
pays. Le FISE fournit traditionnellement une quantité importante de vaccins à de nombreux
pays en développement, mais le Dr Davies, sachant par expérience que cette institution n'est
pas toujours en mesure de remplir ses engagements à cet égard, se demande si elle pourra se
charger de procurer le supplément de vaccins nécessaire pour le programme élargi de vacci-
nation.

Du fait de l'inflation, les gouvernements des pays ne reçoivent plus en échange de leur
argent que des quantités plus petites de médicaments et de matériel; l'OMS pourrait jouer un
plus grand rôle dans ce domaine. Le Conseil exécutif estime que le moment est venu pour l'OMS
et les Etats Membres de passer du stade préparatoire au stade de l'exécution, mais on ne voit

pas bien comment cela se fera. La situation vaccinale laisse beaucoup à désirer dans nombre
de pays en développement, du moins en Afrique, où l'approvisionnement irrégulier et insuf-

fisant en vaccins rend aléatoires les activités de vaccination.
Le Dr Davies soutient le projet de résolution.

Le Dr JOSHI (Népal) dit qu'au Népal les vaccinations contre la diphtérie, la coqueluche,
le tétanos et les maladies de l'enfance se font régulièrement, mais que la vaccination anti-
poliomyélitique n'est pratiquée que dans les grands hôpitaux. En raison des difficultés
rencontrées dans le domaine des transports et sur le plan logistique, il se peut que l'immu-
nisation contre la poliomyélite et la rougeole reste réservée aux grands hôpitaux tant que
des vaccins plus stables ne seront pas disponibles. Le tétanos du nouveau -né est très commun
dans la partie occidentale du Népal et le Dr Yoshi serait heureux de recevoir des conseils
techniques pour sa prévention.
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Le Dr GOMAA (Egypte) fait observer que, même si le rapport du Directeur général offre de

l'espoir pour l'avenir, des motifs de préoccupation subsistent. Sur 80 millions d'enfants qui
naissent chaque année en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud -Est, 4 millions seule-

ment sont vaccinés. D'autres problèmes se posent, mais on estime qu'ils pourront être résolus.
L'OMS a besoin de davantage de compétences d'experts pour être en mesure de mobiliser le plus
efficacement et le plus économiquement possible les personnels techniques des services de
santé publique en vue d'élargir le programme de vaccination et d'en accroître la qualité.

Outre ses programmes ordinaires de vaccination, le service de santé égyptien expérimente
un programme de vaccination antipoliomyélitique visant tous les enfants en dessous de 5 ans.
D'abord projet pilote exécuté dans deux provinces, ce programme sera étendu à l'ensemble du
territoire et la campagne complète de vaccination commencera quatre mois plus tard. L'Egypte
espère obtenir de l'OMS et du bureau régional l'assistance technique et matérielle nécessaire.

Le Dr Gomaa appuie sans réserve le projet de résolution, mais propose d'ajouter à la fin

du pragraphe 2 du dispositif le membre de phrase suivant : "... et de répondre aux besoins des
Etats Membres et de leurs programmes nationaux de vaccination; ".

Le Dr AUNG MYAT (Birmanie) dit que la Birmanie, pays en développement, doit combattre de
nombreuses maladies transmissibles dont certaines pourraient être jugulées grâce à un pro-
gramme efficace de vaccination. C'est dire que ce pays apprécie beaucoup les efforts de l'Or-
ganisation en faveur du programme élargi de vaccination. Il croit néanmoins qu'un programme
de vaccination, comme toute autre mesure sanitaire, ne peut réussir qu'avec la pleine parti-
cipation des populations et le soutien d'un réseau solide de services de santé de base, apte
à maintenir son efficacité.

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) se réjouit de voir l'importance qu'on accorde à la
vaccination, conformément à la résolution WHA27.57. Le programme élargi de vaccination, avec
ses recommandations pratiques et son but éminemment humain de réduire la morbidité et la morta-
lité parmi les enfants, a reçu le soutien de la grande majorité des Etats Membres. La délé-
gation tchécoslovaque recommande que le programme bénéficie d'un haut rang de priorité parmi
les activités de l'OMS et qu'on fasse tous les efforts possibles pour en assurer l'exécution
rapide. Il est évident qu'un programme d'une telle complexité exige, outre une préparation
sérieuse, la solution d'un certain nombre de problèmes théoriques et pratiques. Toutefois,

deux années se sont écoulées depuis le début de l'étape de planification et la délégation
tchécoslovaque estime venu le moment de passer à l'exécution pratique. C'est pour l'OMS le
seul moyen de conserver la confiance des Etats Membres et de remplir la tâche capitale de
l'amélioration de la santé et du bien -être des enfants.

L'exécution du programme ne sera pas chose facile. Comme elle doit se faire au niveau
régional ou national, il faudra mettre au point des approches adaptées aux conditions clima-
tiques, sociales et économiques de chacun des pays concernés. A cette fin, l'OMS devra coor-
donner étroitement son action avec celle des services de santé nationaux et tirer pleinement
parti des ressources, de l'expérience et de l'équipement dont on peut disposer. Dans beaucoup
de pays en développement, on pourrait accélérer l'exécution du programme en l'intégrant dans
les services de santé nationaux ou dans les unités de santé maternelle et infantile. Il y a
là pour l'OMS une importante tâche de coordination à remplir. La délégation tchécoslovaque
voudrait que le programme évite l'écueil d'une approche formelle ou mécanique et soit, si
possible, réalisé en association avec d'autres programmes visant à améliorer la santé et le
bien -être général. Le Dr Klivarová croit qu'un programme multidisciplinaire intégré, portant
à la fois sur la santé de la population et la protection de l'environnement, aurait de très
bonnes chances de succès. A cet égard, la Tchécoslovaquie met son expérience à l'entière dis-

position de l'OMS.
Le Dr Klivarová appuie sans réserve le projet de résolution, avec les amendements

proposés par le délégué de l'Union soviétique.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que la Yougoslavie soutient fermement le
projet de résolution et souhaite faire partie de ses signataires. Il aimerait cependant avoir
un complément d'informations sur les plans des recherches futures, spécialement en ce qui
concerne les vaccins oraux, et sur ce qu'on fera à l'avenir pour porter remède aux défauts
constatés dans la chaîne du froid.

Le Dr ALFA CISSE (Niger) dit qu'en écoutant les interventions de divers délégués il est

arrivé à se persuader, s'il était nécessaire, que la plus redoutable des maladies était la
pauvreté. C'est une maladie transmissible, soit directement par suite du manque d'initiative

et de ténacité des populations, soit par suite des conditions extérieures, conflits idéolo-
giques par exemple. Le rapport dont la Commission est saisie est certainement très bien fait
pour résoudre le problème sur le papier, mais la vaccination pose un problème pratique et, en

fait, ce n'est pas un sujet nouveau.
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Le Dr Alfa Cissé remercie le Directeur général d'avoir présenté ce rapport, révélateur de

ce qu'il pense de la maladie et des pays sous -développés. Dans la discussion sur les programmes
de vaccination, on a parfois l'impression que certains considèrent les pays sous -développés
comme des réservoirs de maladies et que le but de l'assistance est avant tout d'éviter la pro-

pagation de ces maladies.
Si le Dr Alfa Cissé a parlé de pauvreté, c'est que les pays pauvres ont à faire face à

des difficultés telles qu'ils se demandent parfois si le programme est réalisable. Par exemple,

les vaccins sont fournis soit lyophilisés, soit liquidés, en flacons à dose unique ou en
flacons de cinq doses, ces derniers étant naturellement moins chers; mais une fois ouvert le
flacon de cinq doses ne peut pas toujours être utilisé entièrement, de sorte qu'en fin de
compte il n'aura pas été très économique. Les pays en développement sont habitués à recevoir
une assistance, mais la façon de fournir cette assistance laisse quelquefois beaucoup à
désirer. Par exemple, lorsqu'ils commandent ou reçoivent. gratuitement des vaccins, on leur
demande de spécifier la présentation, le nombre de doses voulues, la date de livraison. Cela
fait, il arrive que la fourniture doive être attendue pendant un an, ce qui a évidemment des

répercussions fâcheuses sur le programme national.
De plus, les pays en développement ne sont pas assurés que les vaccins qu'ils ont com-

mandés, qu'il s'agisse de produits stables ou de produits thermolabiles, seront réellement
actifs au moment où ils les recevront. Il est arrivé qu'une campagne de vaccination intensive
ait été suivie d'une épidémie de la maladie visée. Si l'on signale ce fait au fabricant, il
incrimine toujours soit la chaîne du froid, soit la pratique vaccinale, mais jamais le vaccin.
Or il a été prouvé que des flacons contenant de l'eau stérile ont été fournis comme flacons de
vaccins. Les pays africains ont demandé à plusieurs reprises, tant à l'Assemblée de la Santé
qu'au Comité régional, que les pays en développement aient à leur disposition, non pas à des

milliers de kilomètres mais à leur porte, des centres capables de vérifier l'efficacité d'un
vaccin à la réception et après son administration. Ces pays ont fait confiance aux fournis-
seurs de vaccins et à une certaine "science ". On leur a fait comprendre qu'il était parfaite-
ment possible d'associer sept vaccins et de conférer une immunité de durée indéterminée au

moyen d'une seule injection : Si c'était vrai, il n'y aurait plus ni rougeole, ni tuberculose,

ni diphtérie, ni poliomyélite dans le monde. On a souvent reproché aux pays en développement
de manquer de compétences techniques, mais ils commencent à se rendre compte que même en y
mettant le prix ils ne reçoivent pas le produit ou le conseil qu'ils demandent.

Le Dr Alfa Cissé cite deux exemples des difficultés pratiques qui peuvent se présenter.
Ayant commandé pour 13 millions de francs de vaccins, il a été informé officieusement que les
vaccins avaient été débarqués de l'avion pour permettre le chargement d'une livraison d'armes
d'une valeur de 3 milliards de francs; une autre fois, un fabricant lui a fait comprendre
qu'en payant comptant il recevrait les vaccins commandés par un autre pays qui n'était pas à

ce moment en mesure de les payer.
Il a dit précédemment que lorsque les vaccins n'avaient pas l'activité voulue les fabri-

cants incriminaient la chaîne du froid. Or tout ce qui constitue la chaîne du froid est fabri-
qué à l'étranger. Il en est de même du matériel d'injection qu'il faut faire venir de l'étran-
ger. L'instrument de choix pour les vaccinations est le Pedojet qui permet l'exécution de
campagnes de masse. Or le Pedojet est fabriqué dans un pays où le Département de la Défense en
détient l'exclusivité. En outre, un Pedojet coûtant 250 000 francs peut être mis hors d'usage
par le bris d'une petite pièce en plastique qui ne coûte que 5 francs et il faut parfois
attendre 6 mois ou un an pour recevoir la pièce de rechange. Quant aux problèmes logistiques,
ils sont presque insurmontables dans les pays en développement.

La séance est levée à 17 h.40.



SEIZIEME SEANCE

Mardi 18 mai 1976, 9 h.30

Président : Dr P. TUCHINDA (Thailande)

Le PRESIDENT annonce que l'Angola, ayant déposé un instrument officiel d'acceptation de
la Constitution entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, est
maintenant Membre à part entière de l'Organisation. Il souhaite la bienvenue au délégué de
l'Angola et l'invite à participer aux discussions.

1. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Programme élargi de vaccination (rapport annuel de situation) (suite) Ordre du jour, 2.5.8

En plus du projet de résolution proposé par les délégations du Canada, de la Norvège, des
Philippines, de la Suède et de la Suisse (voir le procès- verbal de la quinzième séance, section 2),

la Commission est saisie d'amendements proposés par les délégations de l'Union soviétique et
de l'Egypte (présentés à la quinzième séance), ainsi que d'un amendement présenté par la délé-
gation de la France, qui propose que les mots "programme de vaccination" au paragraphe 6 du
dispositif soient remplacés par "programme élargi de vaccination ".

Le Dr ALFA CISSE (Niger), concluant son intervention de la veille, déclare que l'un des
principaux problèmes posés par un programme élargi de vaccination réside dans la difficulté
qu'il y a à utiliser de grandes quantités de vaccins en un laps de temps donné. Comme les
vaccins ne se conservent pas longtemps, presque toutes les autres activités doivent être inter-
rompues au profit de la vaccination si l'on veut éviter des pertes trop importantes de vaccin
et d'argent.

Un programme élargi de vaccination pour la période 1976 à 1979 est déjà en cours au Niger
puisque, aussi limitées que soient les ressources du pays, il est moins coûteux de prévenir la

maladie que d'appliquer des mesures curatives. Le Dr Alfa Cissé indique le nombre de vaccina-
tions prévues pour chaque maladie.

Faisant observer que les participants ont félicité l'extinction
presque totale de la variole, il dit que l'obtention d'un résultat analogue pour les maladies
couvertes par le programme élargi de vaccination dépendra des autorités sanitaires nationales,
de la profession médicale et de la volonté de réduire à un minimum les tracasseries administra-
tives. Aucune déclaration de l'Assemblée de la Santé ne donnera de bons résultats sans l'appui
des administrations nationales.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) félicite le Secrétariat du succès du programme d'éradication
de la variole. Sa délégation estime qu'il est essentiel de maintenir la vaccination antivario-
lique obligatoire un certain temps et de veiller à ce que toutes les mesures épidémiologiques
nécessaires soient prises pour que la variole ne soit plus qu'un souvenir.

L'approche fondamentale en matière de maladies transmissibles est la prophylaxie spéci-
fique et, pour cela, il est essentiel d'améliorer la planification, l'organisation et l'appli-

cation des mesures de médecine préventive afin d'obtenir des résultats positifs. La propre
expérience de la Bulgarie montre que l'OMS a raison d'orienter l'essentiel de ses efforts sur

la planification de programmes nationaux ainsi que sur a) la préparation de stratégies natio-
nales de vaccination, b) le contrôle de l'efficacité des vaccins, et c) la formation de per-
sonnels nationaux. L'OMS pourrait d'autre part contribuer sensiblement à améliorer les tech-
niques et les méthodes de vaccination et à fournir des vaccins pour les programmes nationaux.
Il est clair que le schéma de tout programme national doit être établi à l'issue d'une analyse

approfondie de l'épidémiologie des maladies considérées, des données démographiques, du stade
de développement des services de santé publique, des effectifs de personnel sanitaire, des
possibilités du pays en matière de production ou d'importation de vaccins et de son niveau de
développement socio- économique.

En plus des laboratoires spécialisés et d'un programme de vaccination, il est indispen-
sable de disposer des produits biologiques et des moyens techniques nécessaires. Or, ce pro-
blème revêt une importance toute particulière dans les pays en voie de développement, qui ne

produisent souvent pas de vaccins de façon adéquate ou organisée. L'assistance de l'OMS et des

pays développés est à cet égard capitale.

L'évaluation annuelle, proposée par le Directeur général, des programmes nationaux dans
le cadre de l'assistance bilatérale et multilatérale aura un rôle important à jouer dans la

mise en oeuvre du programme élargi.

- 406-
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Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) dit que son pays adresse ses remerciements à l'OMS pour l'aide
accordée aux services d'épidémiologie du Rwanda, qui viennent d'enregistrer des résultats tan-
gibles dans les campagnes menées contre la variole et la tuberculose, ainsi que pour sa contri-
bution importante au projet pilote de protection maternelle et infantile. L'OMS apporte éga-
lement une assistance précieuse dans la lutte contre la malnutrition et des maladies infec-
tieuses comme la tuberculose, la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, etc. Toutefois, deux
maladies sont particulièrement répandues au Rwanda, à savoir la rougeole et le typhus exanthé-
matique. La rougeole est pour une large part responsable du taux élevé de mortalité infantile
dans le pays. Une campagne de vaccination a été entamée l'année précédente et devra être pour-

suivie si l'on veut obtenir les résultats escomptés; pour cela, l'aide de l'Organisation est
indispensable.

Plusieurs flambées de typhus exanthématique ont été enregistrées depuis 1963, en parti-
culier dans les régions de l'ouest où le niveau économique est très bas. Le Ministère de la

Santé a lancé une campagne de lutte qui comprend des recherches sur les mesures préventives.
L'action préventive est indispensable car le Rwanda n'a pas les moyens d'acheter les grandes

quantités d'antibiotiques nécessaires pour le traitement de la maladie.
La délégation du Rwanda se félicite que beaucoup de pays soient parvenus à juguler cer-

taines maladies transmissibles mais, malheureusement, les pays en voie de développement sont
limités par le manque de ressources et de compétences. L'éducation sanitaire et le dévelop-
pement socio- économique sont également nécessaires pour combattre la pauvreté et les maladies
infectieuses qui sévissent dans ces pays.

Le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland) se félicite du rapport de situation sur le programme
élargi de vaccination. La mise en oeuvre et la poursuite de ce programme bénéficieront aux
pays en voie de développement et permettront de réduire le taux de mortalité infantile, ne

laissant plus comme problèmes que la malnutrition et la gastro- entérite. Il tient cependant à
formuler certaines réserves au sujet du programme. Premièrement, un certain nombre d'obstacles
devront être surmontés, dont celui du transport. Si lori veut que les pays en voie de dévelop-
pement tirent vraiment parti du programme, ce dernier ne devrait pas dépendre de problèmes de
transport étant donné le prix prohibitif du carburant, l'insuffisance des connaissances en
mécanique et l'absence d'infrastructure routière dans ces pays. Deuxièmement, il y a le pro-
blème de la chaîne du froid. A cet égard, le Secrétariat devrait peut -être étudier des moyens
de produire des vaccins lyophilisés qui résistent aux conditions climatiques des pays en voie
de développement. Une autre contrainte importante est la nécessité d'assurer la continuité des
opérations. Le Secrétariat a manifestement déjà pensé à ce problème et n'ignore pas que des
études plus poussées sont nécessaires. Néanmoins, les pays en voie de développement devraient
de leur côté faire tout leur possible pour réunir des fonds afin que les opérations ne risquent
pas d'être interrompues faute de moyens de transport en particulier et de moyens financiers en
général. Le Dr Dlamini demande instamment aux pays les plus favorisés de montrer la même géné-
rosité que pour le programme d'éradication de la variole : en effet, si le programme de vacci-
nation devait être interrompu, une épidémie d'une maladie comme la rougeole serait absolument
désastreuse pour les enfants sous -alimentés des pays en voie de développement. L'Organisation
devrait également étudier le moyen de fournir des vaccins aux prix les plus bas possible.

Enfin, le programme de vaccination devrait être associé à l'action de santé primaire afin
d'encourager les collectivités à participer aux opérations et de couvrir ainsi la totalité des

groupes d'âge concernés. Le Dr Dlamini attend avec impatience le momentoùl'CMS pourra annoncer
que tous les obstacles susceptibles d'entraver le programme ont été levés.

Le Dr MTEY (République -Unie de Tanzanie) appuie le projet de résolution sur le programme
élargi de vaccination.

Dans son pays, un quart des enfants meurent avant l'âge de cinq ans, et le taux de morta-
lité infantile est de l'ordre de 165. Même si les données disponibles ne sont pas absolument
sûres, les relevés des hôpitaux montrent que les six maladies infantiles courantes et faciles
à prévenir qui sont mentionnées dans le rapport du Directeur général sont responsables de la
grande majorité de ces décès inutiles ainsi que de nombreux cas de morbidité chez les enfants.
Grâce à la coopération technique du FISE et du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, le
Gouvernement tanzanien a pu mettre sur pied un programme ambitieux de vaccination dans le
cadre duquel la grande majorité des enfants à risque, en particulier dans les zones rurales,
seront vaccinés contre les six maladies en cause.

Le Directeur général précise dans son rapport que la vaccination systématique opérée
pendant l'enfance devrait faire partie des soins de santé primaires assurés par les services
de santé de base et recommande à cet égard la démarche globaliste. La délégation tanzanienne
partage entièrement ce point de vue, convaincue que l'élargissement des programmes de vacci-
nation va ou devrait aller de pair avec l'élargissement des services de santé de base. C'est
sur ce principe même que repose en effet le programme mis en oeuvre dans son pays. On s'emploie
à renforcer et à développer l'infrastructure des services de santé de base pour permettre aux
agents de santé primaires polyvalents de travailler dans des dispensaires et des centres

ruraux.
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La stratégie adoptée consiste à choisir la méthode la plus aisée, la plus commode et la
plus rentable de réalisation d'une couverture maximale. Les équipes mobiles mises en place à
l'origine, puis renforcées par les équipes antivarioliques, sont progressivement éliminées à

cause de leur coût élevé et de leur médiocre performance. Lorsque le programme sera rodé, ces
équipes joueront un simple rôle d'appoint, pour assurer le transport des fournitures et la for-
mation du personnel opérationnel. Le programme reposera essentiellement sur les unités fixes de
soins de santé primaires qui surgissent partout dans les campagnes et mettent les soins médi-
caux à la portée d'une fraction grandissante de la population.

Le Directeur général et l'OMS doivent être félicités pour les conseils donnés sur la
planification de programmes élargis de vaccination et les efforts entrepris pour mettre à la
disposition des Etats Membres des vaccins peu coûteux, actifs et stables. Toutefois, certains
problèmes se posent encore, dont celui de la chaîne du froid. La République -Unie de Tanzanie
mène des études pilotes sur l'efficacité des réfrigérateurs à pétrole dans les zones rurales
qui n'ont pas l'électricité ou le gaz. Il a fallu à cette fin prélever des échantillons de
vaccins utilisés sur le terrain et les envoyer dans des centres internationaux chargés d'en
évaluer l'activité. L'OMS devrait augmenter l'aide qu'elle fournit pour des recherches sur
la mise au point de vaccins plus stables.

Le rapport met l'accent sur la formation et le recyclage de tous les personnels de santé
qui participent aux activités administratives et techniques d'un programme de vaccination.
Grâce à l'aide du FISE, des séminaires de zone ont été organisés avant le lancement du pro-

gramme à l'intention de tous les personnels d'encadrement et de formation du personnel sani-
taire auxiliaire, cependant que des conférences -ateliers réunissaient le personnel directement

chargé des vaccinations.

Un manuel sur la vaccination, qui est destiné au personnel des dispensaires et des centres
de santé et fournit des explications essentielles sur les propriétés, les conditions de conser-
vation et le mode d'administration des différents vaccins, va bientôt être terminé. Une formule
d'enregistrement simple mais assez complète a été mise au point; on demande aux agents de santé
primaires des maternités et des centres de santé infantile de remplir ces formules, puis de
les soumettre au Ministère de la Santé pour donner une idée de leurs activités. L'OMS pourrait,
à cet égard, fournir un concours précieux en aidant à évaluer ces activités.

Il importe enfin de souligner l'importance de la participation de la collectivité. Fort
heureusement, la structure politique et administrative des villages tanzaniens facilite gran-
dement cette participation. Beaucoup de comités de village exigent que tout enfant présente,
avant d'être admis à l'école, un certificat attestant qu'il a reçu toute la série des vaccina-
tions nécessaires. Le fait que l'enseignement primaire est obligatoire facilite aussi le travail
des équipes de vaccination.

La délégation de la République -Unie de Tanzanie estime que l'OMS a eu raison de donner au
programme un rang élevé de priorité, en particulier dans les pays en voie de développement.

Le Professeur ORNA (Roumanie) dit que, malgré les progrès de la technologie médicale, les
maladies transmissibles constitueront toujours l'une des principales priorités des programmes
de protection de la santé. La contribution de l'OMS à la santé du monde a été particulièrement
importante dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles et de l'établissement
de systèmes de surveillance. Le rapport dont est saisie la Commission constitue un excellent
document de base pour les activités futures de l'OMS.

La Roumanie est maintenant entrée dans la phase opérationnelle de ses programmes nationaux
de lutte contre certaines maladies, parmi lesquelles notamment la poliomyélite, la diphtérie,
le tétanos, la grippe et la tuberculose, qui donnent depuis quelques années d'excellents résul-
tats. Le programme de surveillance épidémiologique de la poliomyélite prévoit la vaccination
de tous les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans et l'examen clinique systématique de tous les cas
paralytiques. La surveillance épidémiologique de la grippe est confiée à trois centres de la
grippe et à 17 laboratoires de district. La vaccination contre la grippe est réservée aux
enfants qui vivent en collectivité, au personnel des maternités et des hôpitaux pédiatriques
et aux personnes âgées. Les programmes de lutte contre la diphtérie et le tétanos ont donné de
très bons résultats, ces deux maladies étant sur le point d'être complètement éradiquées. Les
programmes de vaccination et de surveillance antidiphtériques sont néanmoins maintenus.

Grâce aux mesures médico- sociales qui ont été prises, l'incidence de la tuberculose est
tombée à moins de 100 cas pour 1000 habitants, avec un taux de mortalité qui était en 1975 de
6,7 pour 100 000. La notification des cas est obligatoire mais, comme les méthodes d'enregis-
trement varient suivant les pays, il est difficile de comparer les mesures prophylactiques et
thérapeutiques. (C'est pourquoi l'aide apportée par l'OMS à l'établissement de critères de base
pour une évaluation comparative des résultats est importante pour tous les pays.) Depuis cinq
ans, les programmes de lutte contre la tuberculose reposent sur l'application rigoureuse des
principales mesures antituberculeuses, à savoir la vaccination par le BCG, le dépistage clini-
que, etc. Pendant cette période, la vaccination et la revaccination des enfants et des adoles-
cents jusqu'à 20 ans ont été appliquées avec des résultats positifs.
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Tout au long de l'exécution de ces programmes de vaccination, la Roumanie a bénéficié du
soutien de l'OMS sous la forme de renseignements et de documents. La délégation roumaine estime
néanmoins que l'Organisation devrait donner un rang plus élevé de priorité dans son programme
à La surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et au programme élargi de vacci-

nation.

Le Dr MASHALABA (Botswana) signale qu'un haut degré de priorité est attribué à la vacci-
nation contre les six maladies contagieuses de l'enfance dans le programme de protection mater-

nelle et infantile du Botswana. Toutefois, on se heurte à des problèmes sérieux lorsqu'on
cherche à atteindre une population cible dont plus de la moitié vit dans de petits villages
disséminés dans un territoire étendu et à maintenir une chaîne du froid efficace. De plus, les
agglomérations périphériques qui surgissent autour des villes nouvelles provoquent une trans-
mission presque continue d'infection rougeoleuse. L'aide fournie par l'OMS et le FISE sous
forme de vaccins et d'autres fournitures est très appréciée. Le Botswana a décidé récemment
d'inclure dans son programme de santé la vaccination de la population vulnérable contre la
rougeole, et s'intéresse donc à la question de l'âge minimal auquel le vaccin antirougeoleux

peut être utilement administré, particulièrement en raison de la forte incidence de cette
maladie chez les enfants de moins de neuf mois. Le Dr Mashalaba voudrait connaître les vues
de l'OMS au sujet de l'utilisation d'une dose unique de vaccin antirougeoleux pour plusieurs
enfants.

Le Dr GOEL (Inde) dit que dans son pays la vaccination par les soins d'agents polyvalents

joue un rôle important dans le nouveau projet intégré de développement de la protection infan-
tile mis sur pied dans le cadre du programme des "besoins minimaux ". En raison de son incorpo-

ration dans ce projet, la vaccination n'entraîne presque pas de frais supplémentaires de rému-
nération du personnel ou d'administration, et le rapport coût avantages est très favorable.

L'emploi d'équipes mobiles est justifié dans des situations particulières mais non pour les
programmes à long terme en cours.

La plus haute priorité est attribuée en Inde au renforcement des services de protection
maternelle et infantile et aux efforts visant à assurer la survie d'un nombre croissant d'en-
fants; outre qu'ils ont leur utilité propre, ces objectifs auront probablement des répercus-

sions extrêmement souhaitables sur l'acceptation par la population de la politique démogra-
phique nationale.

La vaccination contre la rougeole ne fait pas encore partie du programme régulier bien
que des études récentes, effectuées dans le nord de l'Inde où la malnutrition ne pose pas un
problème majeur, aient montré que la rougeole et ses complications figurent parmi les six
principales causes de décès dans tous les groupes d'âge de six mois à six ans. Cette informa-
tion, et d'autres du même genre, poussent les hommes de science à reconsidérer leur position
au sujet de la vaccination contre la rougeole.

Sur le terrain, la vaccination contre la poliomyélite se heurte à des difficultés en
raison de l'extrême sensibilité du vaccin aux changements de température. Il faut espérer que
des développements futurs feront vraiment de la vaccination antipoliomyélitique sur le terrain
une possibilité pratique. Trop souvent, on a enregistré des échecs notoires dans les parties
les plus reculées du pays. L'évaluation systématique de la couverture immunitaire se poursuit
en Inde depuis quelque temps. L'aide fournie par l'OMS en matière de production, de mise au
point et de normalisation des vaccins est vivement appréciée et il a été possible de créer de
nouveaux laboratoires et de former un personnel compétent qui jouent un rôle utile dans ce
domaine.

La délégation de l'Inde appuie les projets d'amendements présentés par l'URSS et par
d'autres pays, mais elle propose que le mot "vaccination" soit remplacé par le mot "immunisa-
tion" dans le paragraphe 6 du dispositif.

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) dit que, compte tenu du lourd fardeau
que les aspects socio- économiques de la rougeole représentent pour les finances publiques, et

aussi du point de vue médical, des mesures prioritaires doivent être prises pour combattre
cette maladie et si possible pour l'éradiquer. Dans la République Démocratique Allemande, les expé-
riences faites en matière d'immunoprophylaxie de la rougeole ont prouvé que l'éradication de la

maladie peut être virtuellement réalisée si l'on dispose d'un vaccin efficace et que l'on applique un
programme d'immunisation reposant sur des bases scientifiques; cet objectif a été atteint en
cinq ans seulement, en étroite collaboration avec les hommes de science de l'Union soviétique.

Les lignes directrices d'un programme de surveillance et de vaccination contre la rougeole

sont les suivantes : 1) les stocks de vaccins doivent être suffisants pour assurer des vacci-
nations continues; 2) une analyse de morbidité spécifique selon l'âge doit être faite avant
l'application d'un programme de vaccination protectrice et il est recommandé de procéder éga-
lement à une étude séroépidémiologique; 3) 95 % environ des sujets du groupe d'âge exposé
doivent être vaccinés; 4) l'application des mesures d'immunoprophylaxie contre la rougeole



410 VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

doit constituer un processus permanent; 5) dans la République Démocratique Allemande, l'expé-
rience acquise montre qu'une protection à vie est probablement assurée après une seule inocu-

lation; 6) des données épidémiologiques et statistiques doivent être recueillies chaque année
et des études séroépidémiologiques doivent être faites pour que la surveillance de l'état
d'immunité puisse être assurée; 7) le vaccin à virus vivant s'est révélé efficace en tant
qu'instrument utilisable dans le programme de vaccination contre la rougeole.

Le Dr SETIADI (Indonésie) déclare que sa délégation approuve les conclusions de l'excel-
lent rapport présenté. L'Indonésie est entrée dans la phase préparatoire d'un programme élargi
de vaccination en 1974, année au cours de laquelle elle a été déclarée exempte de variole. 1l
a été décidé à cette époque que les installations et le personnel du programme d'éradication
de la variole seraient utilisés pour un programme élargi de vaccination. Le Gouvernement a
accordé un haut degré de priorité à ce programme dans le cadre de son programme de centres de
santé et l'a incorporé au plan quinquennal de développement national.

L'Indonésie est consciente de ses limites et a donc adapté le programme aux ressources en
personnel et en moyens financiers dont elle dispose. Elle applique ce que l'on appelle une
"stratégie mixte ", qui permet d'utiliser pleinement tout le personnel sanitaire disponible, y
compris les équipes mobiles de vaccination. Actuellement, les efforts portent surtout sur la
vaccination antivariolique, la vaccination par le BCG, et les vaccinations TCT et DTC, alors
que le vaccin buccal contre la poliomyélite n'est administré qu'à une échelle limitée, dans
les grandes villes.

L'assistance fournie par l'OMS et le FISE sous forme de services d'experts, de matériel et
de vaccins ainsi que l'aide accordée aux instituts nationaux qui produisent les vaccins sont
très appréciées. Bien qu'elle se trouve en présence de nombreuses difficultés, l'Indonésie est
certaine que tous les obstacles à la mise en oeuvre du programme national de vaccination
pourront être surmontés avec l'aide de l'OMS, du FISE et d'autres organismes nationaux et bila-
téraux d'assistance. A ce propos, on peut mentionner l'impulsion que donne l'OMS aux efforts
visant à améliorer les pratiques et techniques générales de vaccination et à faciliter les
recherches sur les vaccins. Une étude conjointe a été menée par l'OMS et le Ministère indoné-
sien de la Santé, à Surabaya, entre 1973 et 1975 pour éprouver l'efficacité d'un nouveau vaccin
anticholérique, contenant de l'hydroxyde d'aluminium comme adjuvant, dont la sécurité a été
mise en évidence par une épreuve préliminaire portant sur une population totale de 470 000 per-
sonnes. Les résultats montrent que, dans le groupe d'âge de 1 à 4 ans, le nouveau vaccin assure

une protection effective à 60 % environ pendant 9 à 15 mois après la vaccination, alors que le
vaccin classique donne une protection à 50 % environ pendant les neuf premiers mois, après quoi
la protection devient pratiquement nulle. Les deux vaccins assurent une protection à 75 % pen-
dant les trois premiers mois. En ce qui concerne le groupe d'âge de plus de 4 ans, les deux
types de vaccins assurent une protection à 50 % environ pendant toute la période de 15 mois,
et les statistiques ne font apparaître aucune différence sur le plan de l'efficacité. Comme le
choléra fait surtout des victimes parmi les jeunes enfants, le vaccin avec adjuvant est donc

le vaccin anticholérique de choix.

Le Dr N'DA (CBte d'Ivoire) estime qu'en dépit de la victoire remportée sur la variole, il
convient de se montrer prudent quant à l'attitude à adopter pour les années à venir. Il se
félicite donc que le rapport insiste sur la nécessité d'une vigilance rigoureuse. Les vacci-
nations doivent être régulièrement poursuivies et il faut continuer à exiger des certificats
de vaccination des voyageurs en provenance de tous les pays dans lesquels subsistent des foyers

d'endémie.
En ce qui concerne le programme élargi de vaccination, le Dr N'Da appelle l'attention sur

une enquête d'évaluation qui se poursuit dans un institut national d'Abidjan au sujet de la
vaccination antirougeoleuse, laquelle n'a pas toujours été entièrement couronnée de succès dans
le passé. Les retards dans la fourniture des vaccins sont regrettables lorsqu'il s'agit de
vacciner de jeunes enfants, et en outre la confiance de la population est facilement ébranlée
si par la suite la vaccination ne procure pas toujours l'immunité escomptée. Il importe donc
que les conditions de stabilisation et de conservation des vaccins ainsi que la réceptivité
des sujets vaccinés fassent l'objet d'une étude sérieuse.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVAS (Grèce) souligne l'importance du programme élargi de vaccination
dans la lutte contre les maladies contagieuses qui prédominent toujours dans les pays en déve-
loppement et qui sont loin d'être éradiquées dans les pays développés. Elle se demande si ce
programme ne devrait pas porter aussi à l'avenir sur la vaccination contre la rubéole, compte
tenu des caractéristiques épidémiologiques changeantes que présente cette maladie en de nom-
breux pays, de l'imprécision du diagnostic, des lacunes constatées en matière de notification,
et des sérieuses malformations congénitales dont on sait que la rubéole est responsable.

Le Dr VILCHIS (Mexique) estime que le Mexique a tout lieu d'être fier du succès de son
programme de vaccination et que son expérience en la matière peut être utile à d'autres pays.
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Il dit combien a été appréciée la coopération de l'OMS qui, par l'entremise du Bureau
sanitaire panaméricain, a fourni les services d'experts en vue de la production de vaccins.
La production nationale de vaccins contre la poliomyélite et la rougeole est satisfaisante au
Mexique, et les quantités disponibles sont suffisantes (compte tenu des importations) pour per-
mettre de poursuivre un programme de vaccination intensif dans tout le pays. Etant donné la
morbidité élevée qu'entraînaient dans le passé la rougeole, la coqueluche, la poliomyélite et
la tuberculose, les autorités sanitaires ont attribué un degré de priorité élevé au programme
de vaccination, dont l'exécution a été assurée en totalité au moyen des ressources nationales.

En raison des conditions géographiques, de la répartition des établissements humains
(48 % de la population vivent en zone rurale) et de la structure de la population au Mexique,

le programme de vaccinations multiples a été conçu de façon à couvrir toutes les localités de
500 habitants ou plus, ce qui doit permettre théoriquement de répondre aux besoins de 83 % de
tous les enfants de moins de cinq ans. A ce propos, il convient de souligner les économies

considérables qui résultent de l'utilisation des vaccins multiples. Les expériences faites
dans le pays en un très grand nombre de cas ont clairement montré qu'il n'y a eu ni augmenta-
tion des réactions négatives ni réduction d'efficacité, et des résultats spectaculaires ont
été obtenus. La diminution de la morbidité a été de 97 % pour la rougeole et de 92 % pour la
coqueluche. En ce qui concerne la poliomyélite, qui semblait maîtrisée, il y a eu toutefois
1000 cas de plus en 1975, ce qui représente une augmentation de 300 % par rapport au plus bas
niveau atteint antérieurement. Comme dans d'autres pays, on a noté que la population avait
tendance à se désintéresser de la vaccination et à prendre une attitude négative vis -à -vis de
l'éducation sanitaire dès que les risques de maladie semblaient avoir disparu. Cette situation
montre combien il est nécessaire de s'assurer le concours de la collectivité dont les membres
peuvent facilement apprendre à administrer le vaccin buccal contre la poliomyélite ou à prati-
quer sous surveillance des injections simples. On a constaté que les seringues qui peuvent être
restérilisées sont les plus pratiques et que la dépense initiale qu'entraîne leur adoption est
justifiée. Des moyens adéquats de réfrigération existent dans les centres primaires et secon-
daires, les vaccins sont transportés dans des flacons réfrigérés jusqu'au point de destination
finale et cette méthode a donné d'excellents résultats. Naturellement, il faut se rappeler
que le coût des opérations de protection d'une population rurale répartie dans des villages
de moins de 500 habitants est relativement élevé, en raison de l'effort imposé aux équipes

mobiles; une solution possible serait d'encourager ces petits groupes à se rendre eux -mêmes
aux centres de vaccination.

Il convient de souligner que toute dépense occasionnée par les programmes de vaccination
constitue un investissement de première importance et que ces programmes sont hautement
prioritaires.

Le Dr FJAERTOFT (Norvège) pense que, ainsi qu'il est dit dans le rapport, la vaccination
systématique des enfants doit être considérée comme une partie intégrante des soins de santé
primaires fournis par les services de santé de base. Le rapport coût efficacité, dont il est
question à propos des critères pour le choix des stratégies nationales, fait apparaître la
nécessité d'une évaluation et d'une révision continues des programmes de vaccination. Le
Dr Fjaertoft fait l'éloge de cette approche moderne et rationnelle du problème, qui est
conforme à la résolution adoptée à la présente session au sujet de la politique applicable au
budget programme.

Rappelant que le Directeur général a déjà fait savoir à la Commission que le programme
élargi de vaccination de l'OMS n'exigerait pas de ressources budgétaires supplémentaires, le
Dr Fjaertoft exprime sa confiance au sujet des activités futures en ce domaine et il espère
que le projet de résolution proposé par les délégations du Canada, des Philippines, de la
Suède, de la Suisse et de son propre pays sera approuvé. Sa délégation est prête à appuyer les

amendements proposés par les délégations de l'URSS, de l'Egypte et de la France à condition
qu'ils puissent également être mis en oeuvre dans le cadre du budget.

Le Dr FAKHAR (Iran) signale que les activités de vaccination ont été intensifiées dans son
pays, où la prévalence de la maladie a diminué, particulièrement dans les zones rurales, grâce
à l'utilisation des équipes mobiles. La vaccination de masse a provoqué quelques changements
dans le tableau des maladies, et l'on constate maintenant que la diphtérie atteint principa-
lement des adultes.

Le Dr N'DOW (Gambie) appelle l'attention sur la méthode adoptée dans son pays pour lutter
contre la rougeole, et il dit que des rapports détaillés ont déjà été publiés à ce sujet. La
rougeole est souvent mortelle en Afrique occidentale, particulièrement lorsqu'elle atteint des
enfants souffrant de malnutrition. On a eu recours avec succès à des équipes mobiles et une
couverture de près de 90 % a pu être assurée au groupe d'âge vulnérable. Il n'y a pas eu un
seul cas de rougeole depuis quatre ans. Il ne sera malheureusement pas possible de maintenir

un niveau de protection aussi élevé à moins que la vaccination ne puisse âtre pratiquée une
fois par an dans l'ensemble du pays et tous les dix mois dans les collectivités organisées.
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Une grande partie des difficultés rencontrées se rapporte à la coordination de la lutte avec
les pays voisins. Les succès obtenus au cours des quatre dernières années sont dus aux efforts
communs déployés pour mettre en oeuvre le programme régional d'éradication de la variole, avec
lequel le programme de lutte contre la rougeole a été combiné. Le Dr N'Dow insiste donc sur la
nécessité, à l'intérieur de la Région, d'une coopération grâce à laquelle la rougeole pourra
certainement être éliminée.

Le Dr JOYCE (Irlande) appelle spécialement l'attention sur les difficultés auxquelles se
sont heurtés dans son pays les programmes de vaccination. Il a beaucoup été question des
complications neurologiques possibles qui peuvent résulter de la vaccination contre la coque-
luche, et cette vaccination a même été déconseillée par un groupe de pédiatres au cours d'une
émission télévisée. Bien entendu, il arrive souvent que les mères d'enfants présentant des

malformations congénitales préfèrent attribuer celles -ci à des causes autres que les facteurs
héréditaires. Le Dr Joyce demande si l'OMS pourrait contribuer d'une façon ou d'une autre à
redresser la situation et à encourager la vaccination, peut -être en publiant une déclaration
à cet effet.

Le Dr FLEURY (Suisse) suggère, compte tenu du caractère mineur des divergences d'opinion
relatives aux amendements à apporter au projet conjoint de résolution, que les délégations
intéressées s'entendent à ce sujet au cours de la pause café.

La séance est suspendue de 11 h.5 à 11 h.30.

Le PRESIDENT informe la Commission que les auteurs du projet de résolution et des amende-
ments se sont mis d'accord sur un texte révisé, qui sera distribué aux délégués.1

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) indique que les réponses aux
diverses questions techniques posées au cours des débats seront données par le Secrétariat. Il
désire cependant, au nom du Conseil, et pour répondre à une objection formulée par le délégué

de la Sierra Leone, présenter quelques observations sur la manière dont le Conseil envisage la
mise à exécution du programme élargi de vaccination.

Le Conseil estime qu'il appartient à l'OMS de stimuler l'intérêt des Etats Membres pour
le programme de vaccination; les débats engagés devant la Commission se poursuivront au
Conseil. Ce sont les pays concernés qui doivent eux -mêmes décider de leur propre programme,
celui -ci constituant un prolongement des programmes actuels de vaccination. Ce seront donc les
gouvernements en cause, de même que les administrations de la santé publique, qui fixeront ce
programme et lui accorderont une haute priorité. La vaccination de tous les enfants, à commen-
cer par les groupes les plus vulnérables, devra faire l'objet d'un plan détaillé, qui s'appuiera

sur les services de santé déjà existants et tiendra compte notamment du développement des
services de santé maternelle et infantile et des services de santé primaires. Le Professeur
Kostrzewski admet, avec le délégué de la République -Unie de Tanzanie, qu'il doit exister des

liens très étroits entre le programme élargi de vaccination et l'extension des services de
santé. L'OMS aidera à la préparation de plans détaillés de ce type. Il importe de réaliser un

accord sur un schéma de vaccination, qui soit adaptable selon les besoins nationaux.

Il convient, à propos des vaccins et du matériel, de prendre en considération de nombreux
éléments tels que les épreuves d'activité, les conditions de distribution et de transport, etc.

L'OMS, en se joignant à d'autres sources d'assistance multilatérale et bilatérale, pourra
offrir une aide dans ce domaine. D'autres facteurs qui méritent d'être mentionnés sont
notamment la formation des personnels (qui pourra être différente, selon le pays) et l'édu-

cation sanitaire, de même que la nécessité d'une évaluation continue du programme de vaccination.

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) souligne qu'un pays
qui envisage de lancer un programme élargi de vaccination doit commencer par faire part de ses

intentions et adresser à l'OMS une demande d'assistance. Ensuite, en collaboration avec des
représentants de l'Organisation et du FISE, le gouvernement établira des plans. Une aide peut
également être obtenue du bureau régional compétent et des spécialistes de la vaccination au
Siège; d'autres institutions seraient également susceptibles de s'intéresser à cette action.

Répondant à certaines objections, le Dr Cockburn précise que la question de savoir si la

fièvre constitue ou non une contre -indication pour la vaccination dépend des circonstances.
Lorsque les enfants peuvent sans difficulté se rendre régulièrement au dispensaire qui pratique
les vaccinations, il n'est pas souhaitable de les vacciner au moment où leur état de santé

n'est pas satisfaisant; cependant, si un enfant a de la fièvre, mais qu'aucune occasion ne

s'offre de reprendre contact avec lui, il n'y a pas de contre -indication absolue. En ce qui

concerne la prévention du tétanos néonatal, il est confirmé que les mères doivent être

1 Voir p. 426.
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vaccinées au moins deux mois avant la fin de la grossesse. Des directives concernant la préven-

tion du tétanos ont récemment été publiées.1 En Afrique (et peut -être dans d'autres pays tro-
picaux), la vaccination antirougeoleuse doit être pratiquée toutes les fois que cela est

possible à l'âge de 6 à 7 mois, mais une dose de rappel doit être administrée à l'âge d'un
an. La possibilité d'utiliser de plus faibles doses de vaccin a été évoquée; cette procédure
s'est révélée satisfaisante au stade de l'expérimentation, mais dans la pratique de telles

doses n'ont pas assuré la protection de tous les enfants.
Il a été fait mention des problèmes de la vaccination contre la coqueluche et cette

question présente un grand intérêt pour le Royaume -Uni et le Japon. Une réunion, qui a eu lieu

aux Pays -Bas en décembre 1975, a fait le point de la situation. Les enquêtes faites dans ce

pays ont montré que les réactions étaient extrêmement rares (moins d'un cas par million

d'enfants vaccinés). L'unité des Maladies bactériennes, au Siège, prépare une enquête dans

sept ou huit pays différents, qui portera sur des vaccins préparés selon différentes méthodes,

ainsi que sur les réactions qu'ils peuvent éventuellement entraîner.

Une série très complète de manuels couvrant tous les programmes de vaccination est en
préparation et plusieurs de ces manuels paraîtront prochainement. La réduction du coût des

vaccins et le problème du contrôle de leur qualité sont deux questions qui ont également été
évoquées. L'OMS étudie la possibilité de pratiquer des achats de vaccins en vrac qui seront

ensuite dilués sur place et mis en ampoules. Comme le Dr Cockburn l'a déjà signalé, seize labo-
ratoires sont disposés à participer au contrôle de la qualité des vaccins et l'unité de
Standardisation biologique prépare un répertoire des producteurs de vaccins. Tous les vaccins
achetés par l'entremise du FISE ou de l'OMS sont essayés automatiquement. Des recherches se
poursuivent sur l'emploi éventuel de vaccins buccaux, notamment de vaccins vivants contre la
dysenterie et la fièvre typhoide. Des efforts sont aussi déployés pour améliorer les chaînes
du froid et une enquête est en cours sur tous les types disponibles d'accumulateurs de froid,
ainsi que sur la manière de se les procurer. Le délégué du Niger a déclaré que les vaccins
arrivaient souvent à l'improviste, peu avant leur date limite d'utilisation. Le Dr Cockburn
souligne qu'un approvisionnement régulier en vaccins exige la préparation d'un programme au

moins une année à l'avance.
Le typhus constitue un sérieux problème au Rwanda et le Bureau régional, de même que le

Siège, s'efforcent d'encourager d'autres institutions à fournir les fonds nécessaires aux
travaux de recherche pour la mise au point d'un vaccin approprié.

Il ne fait pas de doute que le programme de vaccination suscite dans les Etats Membres un
intérêt très vif, de même que dans les bureaux régionaux, au Siège et dans d'autres institu-
tions. A l'heure actuelle, le programme englobe sept pays et des consultations sont en cours
avec sept autres pays. Comme l'a indiqué le Professeur Kostrzewski, tous les pays exécutent,
sous une forme ou une autre, un programme de vaccination et il est indispensable de faire le
point de ces programmes, afin de savoir comment ils pourraient être développés. Le Dr Cockburn
insiste sur le fait que le programme doit avoir un caractère permanent. Il est de la plus haute
importance que le FISE, l'OMS et les Etats Membres associent leurs efforts pour mettre rapi-
dement en place des programmes de ce genre. Des plans à long terme sont en cours d'élaboration.
Sous réserve de l'approbation du Directeur général, il est proposé d'affecter au programme,
dans les prévisions budgétaires de 1978/1979, une somme comprise entre un demi et trois quarts
de millions de dollars. Ce montant est très modeste, mais il faut espérer que des fonds pro-
venant de sources extérieures s'y ajouteront ultérieurement. D'ici à la fin de l'année 1976,
c'est un demi -million de dollars qui est nécessaire; en 1977, ce sera environ trois quarts de
millions de dollars. Ces exigences répondent à des besoins qu'il est aisé de justifier. Des
promesses fermes doivent également être obtenues quant à la fourniture de vaccins et les pays

sont invités à augmenter leurs stocks de réserve dans toute la mesure possible, de sorte que
l'OMS puisse faire appel à eux le cas échéant.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la dix -huitième séance, section 2.)

Programme d'éradication de la variole (suite de la quinzième séance, Ordre du jour, 2.5.9

section 2)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant qui est pro-
posé par les délégations des pays ci -après : Australie, Bénin, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie,

Nouvelle -Zélande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa -Occidental,

Sierra Leone et Union des Républiques socialistes soviétiques

Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la

variole;
Notant avec satisfaction qu'on estime aujourd'hui la variole circonscrite à quelques

villages écartés d'un seul pays et qu'on tient pour imminente l'interruption de la

transmission;

1 Chronique OMS, 30: 218 (1976).
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Considérant qu'il importe d'achever l'éradication de la variole dans les plus brefs

délais possibles et de donner à tous les pays l'assurance que l'éradication a été réalisée
en faisant examiner les programmes d'éradication par des commissions internationales
spécialement constituées deux années ou plus après l'apparition du dernier cas connu de

variole;
Reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les laboratoires conservant des stocks

de virus de la variole prennent le maximum de précautions pour éviter des infections

accidentelles;
Appréciant toute l'importance que présente la poursuite de la surveillance et des

recherches afin qu'on soit encore plus certain qu'il n'existe pas de réservoirs naturels,
animaux ou autres, du virus;

Notant que le risque d'importation de la variole par des personnes voyageant par mer
ou par air a tellement diminué qu'aucune importation de ce genre ne s'est produite au
cours des dix -sept derniers mois;

Notant aussi que, comme les quantités de vaccin en cours de production sont plus que
suffisantes pour faire face à tous les besoins actuels, il serait possible à l'OMS de
constituer des stocks de vaccin à utiliser en cas de situation d'urgence imprévue,
1. FELICITE les nombreux pays qui ont fait et continuent à faire des efforts si résolus
et si couronnés de succès pour éradiquer la variole;
2. ADRESSE des félicitations toutes particulières aux quinze pays d'Afrique occiden-
tale où l'éradication de la variole a été certifiée le 15 avril 1976 ainsi qu'au
Bangladesh, à l'Inde et au Népal qui ont réussi à interrompre la transmission de la
variole au cours de l'année écoulée;

3. REMERCIE tous les gouvernements, tous les organismes et toutes les personnes qui ont
contribué à l'exécution du programme et leur demande de continuer à fournir généreusement
des contributions jusqu'à ce que l'éradication mondiale puisse être certifiée;

4. APPROUVE les procédures mises au point par le Directeur général concernant l'utili-
sation de groupes d'experts internationaux pour certifier l'éradication et demande à tous
les pays intéressés de coopérer pleinement à l'application de ces procédures afin que les
pays du monde entier puissent avoir l'assurance que l'éradication a été réalisée;

5. INVITE instamment tous les gouvernements à maintenir une surveillance des maladies
ressemblant à la variole et à aviser rapidement l'Organisation -si des cas de telles
maladies étaient découverts;

6. PRIE tous les gouvernements et tous les laboratoires de coopérer pleinement à l'éta-
blissement d'un registre international des laboratoires conservant des stocks de virus de
la variole mais, d'autre part, demande instamment que tous les laboratoires qui n'ont
pas besoin de tels stocks de virus de la variole les détruisent;

7. INVITE instamment tous les gouvernements à n'exiger un certificat international de
vaccination antivariolique que des voyageurs qui, au cours des quatorze jours précédents,
auront séjourné dans un pays signalé par le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS

comme infecté par la variole;

8. PRIE les Etats Membres de continuer à faire des dons de vaccin au fonds bénévole pour
la promotion de la santé, afin de pouvoir constituer une réserve de 4 millions de
flacons de vaccin (permettant de vacciner 200 à 300 millions de personnes) qui pourrait

être mise à la disposition d'Etats Membres en cas de situations d'urgence imprévues;

9. PRIE le Directeur général d'obtenir, par l'intermédiaire du Comité de la Surveillance
internationale des Maladies transmissibles ou par d'autres moyens, des avis d'experts
sur des questions telles que celle de la nécessité de conserver du virus de la variole
dans des laboratoires et, si nécessaire, de faire des recommandations concernant le nombre
et la répartition des laboratoires en cause ainsi que les précautions précises à prendre
pour éviter des infections accidentelles.

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose qu'à la première
ligne du deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution les mots "on estime" soient suppri-

més et que le troisième paragraphe du préambule soit rédigé de la manière suivante

Considérant qu'il importe d'achever l'éradication de la variole dans les plus brefs
délais possibles et de faire en sorte qu'on ait l'assurance que l'éradication a été réa-
lisée en recourant à des groupes internationaux d'experts pour confirmer l'éradication
deux ans ou plus après l'apparition du dernier cas connu de variole.

Le Professeur HALTER (Belgique) propose l'adjonction dans le dispositif d'un
qui serait ainsi libellé :

PRIE en outre le Directeur général de mettre à l'étude l'organisation d'
rence mondiale sur les problèmes de la variole éradiquée et de faire rapport
au Conseil exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé.

paragraphe 10

une confé-

sur ce sujet



COMMISSION A : SEIZIEME SEANCE 415

Le Dr LEKIE ( Zayre) appuie le projet de résolution dans son ensemble, mais formule des réserves

en ce qui concerne le paragraphe? du dispositif. Dans les aéroports très fréquentés, il est sou-
vent impossible aux agents de l'immigration de connaître avec certitude le pays d'origine d'un
voyageur; il est difficile, notamment, de savoir quel vol de correspondance a pris ce dernier
et quelles ont été les personnes avec lesquelles il a été en contact. Le problème diffère sui-
vant les pays. Dans les pays où il est facile de dépister un cas importé et de retrouver les
cas secondaires, on aura tendance à exempter les passagers de l'obligation de produire un cer-
tificat de vaccination. En revanche, dans les pays où un laps de temps considérable pourra
s'écouler avant que tous les cas secondaires aient été retrouvés, il est vraisemblable que ce

retard se traduira par des pertes de vies humaines; c'est pourquoi il convient de réfléchir
sérieusement avant de prendre une décision et d'accorder une exemption de certificat de vacci-
nation. Le Dr Lekie estime que, pour l'instant, le Zaire n'est pas en mesure de prendre la
responsabilité d'accorder des exemptions de ce genre et c'est pourquoi il propose la suppres-

sion du paragraphe 7 du dispositif.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) relève que le para-

graphe 7 du dispositif se contente "d'inviter instamment" tous les gouvernements à n'exiger

un certificat international de vaccination antivariolique que des voyageurs qui, au cours des

14 jours précédents, auront séjourné dans un pays infecté par la variole; il n'y a donc là au-

cune obligation. C'est à chaque pays qu'il appartient d'évaluer le risque. En épidémiologie,

rien n'est absolument sûr, mais les informations fournies par le Secrétariat suggèrent que le

danger est infinitésimal. Le Dr Kilgour estime donc que le risque afférent à une vaccination

inutile dépasse de loin celui de contracter la maladie par des moyens naturels. Il suggère

donc de mettre aux voix l'amendement proposé par le délégué du Zayre.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué du Zayre.

Décision :
L'amendement est rejeté par 52 voix contre 6, avec 13 abstentions.

En l'absence d'objections concernant les amendements proposés par les délégués de la

Belgique et de l'Union soviétique, le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée

à approuver le projet de résolution, tel qu'il a été amendé.

Décision :
Le projet de résolution est approuvé, tel qu'il a été amendé .1

3. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER1977) Ordre du jour, 2.2.1

(suite)

Usage du tabac et santé (suite de la treizième séance, section 2)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur l'usage du tabac

et la santé proposé par le groupe de travail :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 et WHA24.48 relatives aux

risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de réduire cet usage;

Notant avec satisfaction que le récent rapport d'un comité d'experts de l'OMS inti-
tulé "Les effets du tabac sur la santé ",2 qui a été élaboré en application de la réso-
lution EB53.R31 et a été accueilli favorablement par le Conseil exécutif à sa cinquante -
septième session, présente une récapitulation complète et bien documentée des connaissances
actuelles à ce sujet et contient un certain nombre de recommandations importantes adres-
sées à l'OMS et aux Etats Membres;

Considérant que les conclusions de la Troisième Conférence mondiale sur le Tabac et
la Santé, qui s'est tenue à New York en juin 1975, ont confirmé la valeur des données
présentées et des propositions formulées par le comité d'experts de l'OMS;

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques établissant que
l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite chronique, d'emphysème et de cancer
du poumon ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui concerne l'infarctus du myocarde,
certains troubles liés à la grossesse et à la période néonatale et plusieurs autres mala-
dies graves, et qu'en outre il exerce des effets nocifs sur ceux qui sont involontaire-
ment exposés à la fumée du tabac;

1

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.54.

2 Série de Rapports techniques OMS, N° 568, 1975.
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Sérieusement préoccupée des tendances alarmantes que la mortalité et la morbidité
liées à l'usage du tabac accusent dans le monde entier, de l'augmentation rapide de la
consommation de cigarettes dans des pays où elle n'était pas répandue précédemment et
du nombre croissant de femmes et de jeunes qui fument;

Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour s'attaquer au problème exige un effort
concerté englobant des mesures éducatives, restrictives et législatives combinées à une
politique cohérente en matière de taxation et de prix et s'appuyant sur des travaux de
recherche et d'évaluation de caractère multidisciplinaire menés de façon continue;

Notant que très peu de pays ont pris jusqu'ici des mesures efficaces pour combattre
l'usage du tabac;

Estimant qu'aucune organisation se consacrant à la promotion de la santé ne saurait

demeurer indifférente dans ce domaine et que l'OMS a un rôle important à jouer en favori-
sant l'application de politiques anti -tabac efficaces, comme il l'est envisagé dans le
sixième programme général de travail de l'OMS pour la période 1978 -1983,

1. INVITE instamment les gouvernements des Etats Membres à identifier les problèmes de
santé liés à l'usage du tabac qui se posent actuellement ou sont à prévoir dans leurs
pays;

2. RECOMMANDE aux gouvernements des Etats Membres :

1) de créer et de développer des rouages efficaces pour coordonner et superviser
des programmes visant à combattre et à prévenir l'usage du tabac au moyen d'acti-
vités planifiées, continues et à long terme;

2) de renforcer l'action d'éducation anti- tabac, dans le cadre de l'éducation
générale pour la santé et grâce à une étroite collaboration avec les autorités sani-
taires et scolaires, les organes d'information de masse, les organisations bénévoles,
les associations d'employeurs et d'employés et d'autres organismes appropriés, en
tenant compte des besoins différents des divers groupes cibles, en mettant l'accent
sur les aspects positifs du non -usage du tabac et en aidant à cesser de fumer les

personnes qui le désirent;

3) d'examiner les mesures qui peuvent être prises pour faire en sorte que les non -
fumeurs bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit contre un environne-

ment pollué par la fumée de tabac;
4) d'envisager sérieusement de prendre les mesures législatives et autres suggérées
par le comité d'experts de l'OMS dans son récent rapport intitulé "Les effets du tabac
sur la santé "; et

3. PRIE le Directeur général :

1) de poursuivre et d'intensifier les activités anti -tabac de l'OMS;
2) de rassembler et de diffuser des informations sur les habitudes des fumeurs,
les problèmes de santé liés à l'usage du tabac et les activités anti -tabac dans les
Etats Membres;

3) de soutenir et d'encourager les recherches sur l'usage du tabac et la santé, et
tout particulièrement les études présentant un intérêt direct pour l'évaluation et
l'amélioration de l'efficacité des activités anti- tabac;
4) de promouvoir la normalisation :

a) des définitions, méthodes de mesure et statistiques concernant le compor-
tement de fumeur, la consommation de tabac et la morbidité et la mortalité
liées à l'usage du tabac;
b) des techniques de laboratoire employées pour l'analyse quantitative des
substances nocives contenues dans les produits à base de tabac;

5) d'aider, sur leur demande, des gouvernements à mettre au point, appliquer et
évaluer des politiques et programmes anti- tabac;
6) de continuer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les insti-
tutions spécialisées et les organisations non gouvernementales appropriées, à faire

tous les efforts jugés nécessaires pour réduire l'usage du tabac; et en particulier

d'élaborer avec la FAO et l'Organisation des Nations Unies une stratégie commune

pour la diversification des cultures dans les zones de production de tabac, en vue
d'éviter les conséquences économiques à attendre d'une réduction de la consommation
de tabac dans le monde entier pour des raisons de santé publique;
7) de réunir en 1977 ou en 1978 un comité d'experts chargé d'examiner et d'évaluer

la situation mondiale en matière de lutte anti- tabac; et
8) de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur l'évolution dans le
domaine considéré.

Le Dr LEPPO (Finlande), présentant le projet de résolution, souligne en quoi il diffère
du projet de résolution sur le même sujet qui a été présenté à la Commission lors d'une séance
antérieure.
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Le Dr ALFA CISSË (Niger) fait observer que le mot "cigarette" à la deuxième ligne du cin-
quième alinéa du préambule est mal choisi, parce que les cigarettes peuvent être faites de
substances autres que le tabac. Il suggère donc de remplacer ce mot par le mot "tabac ".

Le Dr LEPPO (Finlande) appuie cette proposition d'amendement.

Le Dr ALAN (Turquie) renouvelle ses réserves à l'égard du projet de résolution et indique que

la délégation turque s'abstiendra lors du vote sur ce texte. Il remercie le délégué du Nigeria
de n'avoir pas maintenu sa proposition antérieure sur la limitation de la culture du tabac.

Le Professeur ORHA (Roumanie) indique que la délégation roumaine était coauteur du projet
initial et qu'elle est prête à soutenir la version amendée.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que l'on sait
bien que la consommation du tabac est en augmentation et que c'est sous la forme de cigarettes
que celui -ci est le plus dangereux. Il propose donc que les mots "augmentation rapide de 1a
consommation des cigarettes" à la deuxième ligne du cinquième alinéa du préambule soient rem-
placés par les mots "augmentation rapide de la consommation de tabac, et tout particulièrement
de cigarettes ".

Le Dr LEPPO (Finlande) estime cette proposition excellente.

Le Dr ALFA CISSE (Niger) souscrit lui aussi à cette proposition.

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections à l'approbation du projet de résolution
amendé.

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé.1

La séance est levée à 12 h.35.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième
rapport de la Commission et adopté dans le numéro d'ordre WHA29.55.



DIX- SEPTIEME SEANCE

Mardi 18 mai 1976, 14 h.55

Président: Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

1. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE Ordre du jour, 2.2.1
FINANCIER 1977) (suite)

Classification internationale des Maladies (suite de la treizième séance, section 2)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci -après qui a été
présenté par les délégations de l'Angola, du Cap -Vert, de la Guinée -Bissau, du Mozambique et
du Portugal sur l'établissement d'un centre collaborateur OMS pour la Classification interna-
tionale des Maladies en langue portugaise :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'intérêt que portent les pays de langue portugaise à l'existence d'un
centre international de langue portugaise pour la Classification internationale des
Maladies, du même genre que ceux qui existent déjà pour les langues de travail de l'OMS;

Tenant compte de l'établissement, dans un proche avenir, d'un centre brésilien pour
la traduction et l'application de la Classification internationale des Maladies en portu-
gais à l'Université de Sáo Paulo, Brésil,

RECOMMANDE :

1) que le centre brésilien pour la traduction et l'application de la Classifica-
tion internationale des Maladies en portugais, à l'Université de Sáo Paulo, Brésil,
soit reconnu par l'OMS comme centre pour la Classification internationale des
Maladies en langue portugaise;
2) que la liaison et la coopération indispensables soient établies entre ce centre
et les nations de langue portugaise;
3) que l'OMS apporte tout le soutien technique nécessaire à ce centre et aux pays
de langue portugaise pour la traduction dans cette langue de la Neuvième Révision
de la Classification internationale des Maladies et de ses classifications supplé-
mentaires afin qu'elles puissent être utilisées avec une égale efficacité par tous
les pays de langue portugaise.

Pour le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal), il n'est pas nécessaire d'insister sur
l'intérêt d'un centre international reconnu par l'OMS qui serait chargé de traduire et d'appli-
quer en portugais la Classification internationale des Maladies. La déclaration du délégué du
Brésil relative à la création du centre de l'Université de Sáo Paulo a montré que ce projet
est réalisable.

Le Dr DIAS (Guinée -Bissau) soutient le projet de résolution, qui sera d'une grande uti-
lité pour tous les pays de langue portugaise. Il aimerait, bien entendu, que le portugais
devienne langue de travail de l'OMS mais il comprend fort bien que cela entraînerait de lourdes
dépenses.

Le Professeur LOPES DA COSTA (Brésil) dit que si la Commission et l'Assemblée approuvent
le projet de résolution, il fera part de sa décision aux autorités brésiliennes afin qu'elles
prennent les mesures nécessaires pour que le centre fonctionne sur une base internationale.

Décision Le projet de résolution est approuvé.1

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Programme de médecine du travail (suite de la sixième séance, section 2) Ordre du jour, 2.5.3

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution sur le
programme de médecine du travail.2

Le Dr OSMAN (Soudan) déclare que la médecine du travail est tout aussi importante pour
les pays en développement que pour les pays industrialisés. Tout d'abord, la santé publique

1

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.56.

2
Voir texte à la p. 310.
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est étroitement liée au développement économique et social et les pays en voie de développement
sont en train de connaître actuellement leur révolution industrielle. Deuxièmement, la méde-

cine du travail est liée aux soins de santé primaires, problème qui préoccupe particulièrement
tous les Etats Membres. Troisièmement, l'industrialisation concerne surtout l'agriculture,
laquelle utilise beaucoup de produits chimiques et de pesticides dangereux non seulement pour
les travailleurs, mais aussi pour l'ensemble de la population exposée à leurs effets.

Bien que sa délégation soit l'un des auteurs du projet de résolution, il aimerait proposer

les amendements suivants : au paragraphe 1.4), après "une surveillance ", remplacer le texte ac-

tuel par "du milieu de travail et de la santé des travailleurs en vue d'instituer des mesures
de lutte et d'évaluer l'efficacité de ces mesures "; remplacer le paragraphe 3 par le texte

suivant :
"PRIE les comités régionaux d'examiner en 1977 ou 1978 la question de la médecine du

travail en vue de l'exécution effective, à l'échelon des pays et à l'échelon inter -pays, de
programmes régionaux de travail dans le domaine de la médecine du travail qui se fondent sur

les besoins de chaque pays ".
A titre d'exemple, le Dr Osman signale les travaux actuels de l'Institut de Médecine du

Travail de son pays, qui forme des inspecteurs de la médecine du travail. Environ 700 diplômés
ont été formés depuis 1969; ils accomplissent une excellente besogne parmi leurs camarades tra-
vailleurs dans les campagnes et sur le plan régional.

Le Dr GOMAA (Egypte) souligne le rôle des bureaux régionaux dans le programme de médecine
du travail et considère que le projet de résolution devrait en faire mention. Il conviendrait
de faire une distinction nette entre d'une part l'environnement du travail et d'autre part la
santé des travailleurs et il propose que le projet de résolution soit modifié en conséquence.
L'Egypte, qui est en voie d'industrialisation, a créé un institut pour la formation de per-
sonnel appelé à travailler à pied d'oeuvre, particulièrement dans le domaine de la médecine

préventive.

Le Dr TOTTIE (Suède), parlant en tant que l'un des auteurs du projet de résolution, pro-

pose d'ajouter au paragraphe 2.5), après les mots "étroite coordination" les mots "avec l'OIT

et toutes les autres ".

Pour le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne), il est nécessaire de se souvenir
que l'organisation des services de médecine du travail diffère dans les pays industrialisés

de ce qu'elle est dans les pays en développement. Dans la République fédérale, par exemple,
les travailleurs peuvent consulter leur médecin personnel pendant les heures de travail, de

sorte que, en dehors des urgences, le service de médecine du travail ne s'occupe essentiel-

lement que de prévention et de surveillance. Pour tenir compte des différences de structure
des services nationaux de médecine du travail, elle propose d'insérer au paragraphe 1.3),

après les mots "et à utiliser ", les mots "en pareil cas ".

Le Dr OSMAN (Soudan) accepte cet amendement.

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) approuve le projet de résolution mais s'inquiète de
constater, à la lecture du budget programme, qu'aucune mesure pertinente ne sera prise avant
1978. I1 aimerait aussi que l'action de l'OIT et de l'OMS dans ce domaine soit pleinement
coordonnée. Certains problèmes de médecine du travail peuvent paraître insignifiants aux pays

industrialisés, mais pour les pays en développement ils sont d'une très grande importance, car
la santé de leurs travailleurs est entre les mains d'entreprises étrangères qui s'intéressent
plus à leurs profits qu'à la santé de leur personnel.

Le Dr HASSOUN (Irak) déclare que l'industrialisation rapide d'un grand nombre de pays en
voie de développement crée des problèmes et des risques de plus en plus graves pour la santé. Ces
pays ont à faire face non seulement au problème général du surpeuplement, mais également aux
problèmes des maladies transmissibles, de la malnutrition, des maladies cardio -vasculaires,
du cancer et des maladies mentales. Ces problèmes sont importants et le Dr Hassoun souscrit

donc sans réserve au projet de résolution.

Pour le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland), il y a deux priorités importantes : d'une part, la
surveillance de l'environnement des travailleurs et, d'autre part, leur éducation sanitaire. Le
second aspect du problème n'est pas suffisamment traité dans le projet de résolution, mais on

aurait tort d'en sous -estimer l'importance.

Le Professeur SENAULT (France) pense que l'emploi des mots "dans le monde entier" au
sixième alinéa du préambule est peut -être une généralisation excessive et il aimerait que l'on
supprime ces mots. D'autre part, il voudrait savoir quand les rapports annuels dont il est

question au paragraphe 1.6) devront être présentés.
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Le Dr OSMAN (Soudan) estime que les mots "dans le monde entier ", au sixième alinéa du
préambule, correspondent bien à la réalité.

Le rapport dont il est question au paragraphe 1.6) sera soumis d'abord aux instances pro-
vinciales, puis aux instances nationales, enfin à l'OMS.

Le Professeur SENAULT (France) reconnaît que le texte anglais est satisfaisant, mais

estime que dans la version française il faudrait supprimer le mot "entier" après "le monde ".

Le Dr PAVLOV (Sous- Directeur général), répondant à la question du Dr Obiang -Ossoubita
(Gabon), déclare que les crédits relatifs à la médecine du travail seront inscrits au budget de
1978/1979. Pour les années 1976/1977, l'Organisation se heurtera à un manque de fonds, mais on
peut mettre en oeuvre le budget avec souplesse et l'OMS fera le maximum pour promouvoir la
médecine du travail.

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

Rôle de l'OMS dans la recherche Ordre du jour, 2.5.6

Développement et coordination de la recherche biomédicale Ordre du jour, 2.5.6.1
(rapport de situation)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport de situation concernant
le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale, ainsi
que sur le projet de résolution ci -après relatif au Système international d'Unités et à

l'emploi en médecine des unités SI, qui a été présenté par les délégations de la République
fédérale d'Allemagne, de l'Autriche, du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de
l'Irlande, de l'Italie, des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la contribution appréciable des organisations internationales à l'unifi-
cation des étalons de mesure dans toutes les branches de la science;

Reconnaissant l'importance que présente l'emploi d'étalons uniformes pour la commu-
nication scientifique et l'échange international d'informations;

Se félicitant du mouvement actuel vers une plus grande uniformité des étalons et
unités de mesure dans le monde entier;

Consciente néanmoins des difficultés que pourrait entraîner l'introduction trop pré-
cipitée dans la pratique clinique de certaines unités du Système international d'Unités
(SI), par exemple le remplacement du millimètre de mercure par le pascal pour la mesure
de la pression sanguine,

PRIE le Directeur général :

1) d'étudier cette question ainsi que les effets possibles des modifications pro-
posées sur l'échange international d'informations relatives à la santé, conjointe-

ment le cas échéant avec d'autres organisations internationales;
2) de faire rapport à ce sujet à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) rappelle que dans sa réso-
lution WHA28.70 la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur
général d'accélérer la formulation d'un programme global OMS à long terme de développement et
de coordination de la recherche biomédicale et de faire rapport à l'Assemblée. A sa cinquante -
septième session, le Conseil exécutif a étudié un rapport de situation sur la question et s'est
particulièrement préoccupé du problème de la fixation des priorités, des échanges d'infor-

mations et du rôle accru que les bureaux régionaux, le Comité consultatif de la Recherche médi-
cale (CCRM) et le comité du Siège pour le développement de la recherche jouent dans la promo-

tion du programme de recherche de l'OMS.

Les principaux objectifs de l'OMS en matière de recherche sont les suivants : renforcer
les potentiels nationaux de recherche, notamment ceux des pays en développement, et promouvoir

l'application des connaissances scientifiques et des méthodes de recherche existantes et nou-
velles à la solution des problèmes liés aux priorités de l'OMS et des Etats Membres. Le Conseil

exécutif a approuvé ces objectifs ainsi que les moyens que l'on propose d'utiliser pour les
atteindre, à savoir : 1) recenser les secteurs et les problèmes prioritaires, compte tenu de
leur importance relative pour le développement socio- économique et de la mesure dans laquelle

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.57.
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ils se prêtent à une action de l'OMS; 2) promouvoir les échanges d'informations et l'appli-

cation rapide des résultats des recherches, en vue notamment d'améliorer les prestations sani-
taires; 3) promouvoir, coordonner et conduire les recherches dans des secteurs prioritaires où
les efforts nationaux et autres ne sont pas suffisants; 4) encourager les activités de
recherche régionales par une collaboration avec les conseils de recherche sanitaire, les insti-
tutions et les universités des différents pays; 5) aider les pays à assurer leur autonomie en
matière de personnel de recherche en offrant et en favorisant les possibilités de formation à
la recherche.

Vu le rôle accru que le CCRM va jouer dans l'examen et la planification des activités de
recherche de l'OMS, le Conseil exécutif a entendu une déclaration du Professeur O. Westphal,
représentant du CCRM, qui a décrit les fonctions générales de cet organisme et a insisté plus
particulièrement sur l'orientation nouvelle imprimée à ses activités pour les rapprocher des
domaines prioritaires de l'OMS en matière de promotion de la santé dans les pays en dévelop-
pement. Le Directeur général a souvent déclaré que l'OMS devrait s'efforcer d'assurer le trans-
fert et l'adaptation des techniques de recherche, particulièrement de celles qui devraient per-
mettre d'appliquer dans les pays en développement des mesures préventives peu coûteuses, de
façon à offrir des prestations de santé à un coût raisonnable et dans des conditions technique-
ment et socialement acceptables. Pour décrire ce rôle de l'OMS, on a proposé d'utiliser le

terme "recherche sur les sciences de la santé ". On a proposé d'élargir la composition du

CCRM pour tenir compte du fait que l'on y étudiera davantage, en collaboration avec les Etats

Membres, des questions comme la recherche sur les services de santé, l'analyse de système,
la recherche opérationnelle et l'économie sanitaire.

Après avoir examiné ces questions, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB57.R32,
dans laquelle il prie le Directeur général de prendre des mesures pour élargir le champ des
connaissances scientifiques représentées au sein du CCRM, de manière à refléter l'importance
croissante de la recherche sur les services de santé dans le cadre de la recherche biomédicale.
Le Conseil a d'autre part prié le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans le réexamen du système de centres de
référence et de recherche qui collaborent avec l'OMS, en vue d'évaluer le travail qu'ils ont

accompli et de trouver les moyens d'accroître leur rôle futur dans le programme de l'Organisation.

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche)
présente le rapport de situation sur le développement et la coordination de la recherche bio-
médicale, qui tient compte des WHA28.70 et EB57.R32. A la cinquante -septième
session du Conseil exécutif, le Directeur général a soumis un rapport de situation qui figure
en annexe au présent rapport. Les bureaux régionaux participent désormais de manière plus
active aux travaux de recherche de l'Organisation. Les Bureaux régionaux de l'Afrique, de
l'Europe, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental ont
créé chacun un comité consultatif de la recherche médicale ou un organe analogue. Quant au
Bureau régional des Amériques, il en possède un depuis quinze ans. Ces comités orientent les
travaux de recherche dans les Régions. Le Dr Kaplan appelle l'attention du Comité sur la
section du rapport de situation qui traite de l'état actuel du système de centres collabora-
teurs de l'OMS et sur les figures qui indiquent le nombre des centres collaborateurs OMS,

ventilés par activité et par Région. Ces centres, qui constituent l'épine dorsale de la coordi-
nation de la recherche et des services, joueront un rôle important dans l'extension des acti-
vités de l'OMS dans les Régions. Une étude des différents centres sera achevée en 1977 et l'OMS
serait heureuse que les Etats Membres élargissent les possibilités de collaboration entre ces

centres de recherche et leurs propres institutions.

Le Professeur NOSSAL (représentant du Comité consultatif de la Recherche médicale) déclare
que pendant les quatre années où il a été membre du CCRM il a noté une évolution sensible des

travaux de cet organisme. A l'origine, le CCRM entendait surtout des communications orales,
présentées à l'appui de documents soumis à l'avance. Maintenant, ces rapports oraux sont
beaucoup plus courts et il y a davantage de discussions entre les hommes de science et les
planificateurs sanitaires. Le CCRM envoie maintenant de petits groupes auprès des services
techniques de l'OMS pour y procéder à des études approfondies des programmes de l'OMS et pour
établir avec l'OMS des contacts personnels. Les membres du CCRM sont invités à renforcer leurs
relations avec l'OMS par des visites, des travaux entrepris en collaboration, et en s'y faisant
détacher pendant leur année sabbatique de congé. De cette manière, le CCRM peut de façon plus

active donner des avis sur les priorités et orienter les crédits de recherche vers des
objectifs d'importance pratique sur le plan de la santé publique. Les comités consultatifs
régionaux de la recherche médicale vont s'intéresser aux programmes régionaux et à l'extension
de la collaboration interrégionale partout où la chose est possible. L'objectif ultime est de
constituer une communauté universelle de la recherche biomédicale, pour que chaque fois qu'un
homme de laboratoire prend en main une éprouvette il pense aux problèmes de santé du monde
entier. La recherche est elle -même une forme de coopération technique. Intensifier la recherche
dans les pays en développement et aider les chercheurs à résoudre eux -mêmes leurs problèmes
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locaux est la meilleure forme d'assistance internationale au développement. Le projet de réso-
lution que la Commission a approuvé sur la régionalisation des activités de l'OMS, si on
l'applique dans son esprit, permettra d'élargir le rôle de catalyseur que joue l'OMS.

Le Dr GOMAA (Egypte) déclare que les résultats obtenus jusqu'ici lui font espérer que le
monde saura reconnaître l'utilité de la recherche biomédicale pour la solution des problèmes
de santé. Les activités de l'OMS dans ce domaine doivent être suffisamment étendues pourenglo-
ber tous les problèmes. Dans la majorité des pays, les travaux de recherche se sont considéra-
blement amplifiés au cours de ces dernières années : des centres gouvernementaux et non gouver-
nementaux y participent, mais il est rare de trouver - ne serait -ce que dans un pays - un
modèle idéal de collaboration et de coordination. Or, la collaboration et la coordination sont
particulièrement nécessaires pour assurer l'utilisation efficace des ressources nationales,
l'échange des informations et des résultats, et, plus encore, l'attribution des priorités aux
problèmes de santé locaux. Cela étant, le Dr Gomaa espère que l'Organisation encouragera la
coordination aux niveaux national, régional et international, et fixera un certain nombre de
critères pour la désignation des centres collaborateurs de l'OMS, en particulier ceux qui
s'occupent des problèmes de santé nationaux. Cette manière d'agir facilitera l'application des
résultats de la recherche et permettra aux personnels nationaux de participer, à temps partiel,
aux programmes de recherche de l'OMS.

Le Professeur PENSO (Italie) regrette que les recherches biomédicales actuellement pro-
grammées et encouragées par l'OMS se fondent sur une méthodologie classique qui ne tient pas
compte des acquisitions les plus récentes de la recherche biomédicale, à savoir la méthodo-
logie d'obtention et d'exploitation de renseignements sur les rythmes biologiques. En négli-
geant une telle appréciation de la variabilité prédictible, la recherche biomédicale s'expose
au risque d'une interprétation erronée et coûteuse de données sur la santé et la maladie.

Malheureusement, on en est encore à l'affirmation du Claude Bernard vieillissant sur la
fixité du milieu intérieur; en d'autres termes, on continue de croire aux constantes biolo-
giques et de programmer les recherches comme si la théorie de l'homéostasie de Cannon avait
conservé sa validité, oubliant qu'à l'âge de 52 ans Claude Bernard lui -même considérait la
mise en évidence de l'extrême variabilité du milieu intérieur comme l'une de ses observations
les plus importantes.

L'hypothèse de Claude Bernard a joué un rôle historique indéniable : elle a permis aux
bioexpérimentateurs de caractériser les aspects mesurables de chaque processus biologique
comme une valeur moyenne, complétée par les valeurs limites de cette mesure - mais ce type de
mesure ne tient pas compte de la distribution temporelle de la variable étudiée. Le Professeur

Penso donne quelques exemples évidents : la concentration du cortisol dans le plasma, l'excré-
tion de potassium dans les urines, le nombre d'éosinophiles ou de lymphocytes de différentes
sortes dans le sang, la sécrétion d'insuline par le pancréas, la sécrétion de corticoTdes en
réponse à l'ACTH, la disponibilité d'un organisme à utiliser à son avantage divers médicaments,
etc., tous ces phénomènes sont susceptibles de variations périodiques statistiquement signifi-
catives, telles que le rythme circadien, c'est -à -dire une périodicité d'environ 24 heures.

En d'autres termes, la recherche biomédicale contemporaine - quel que soit le domaine

dans lequel elle se focalise - doit considérer le facteur temporel, le biorythme de chaque

phénomène : le temps est certainement une dimension biologique. La biopériodicité a un carac-

tère intrinsèque et génétique : les rythmes biologiques sont une propriété fondamentale de la
matière vivante; beaucoup sont endogènes, typiques de chaque espèce animale, ils sont hérédi-

taires et sont caractérisables par des méthodes d'analyse mathématique qui mettent en évidence
plusieurs de leurs paramètres, complétés par les limites de confiance statistique inféren-

tielles essentielles.

Tout ce nouvel acquis d'observations et de méthodes s'inscrit dans une nouvelle science,
la "chronobiologie ", qui étudie la structure temporelle des êtres vivants. Par le moyen d'une
méthodologie spéciale, il est possible de mesurer les rythmes physiologiques et pathologiques
dans presque tous les types, sinon dans tous les types, de recherche et de pratique biomédicales.

Le Professeur Penso mentionne à ce sujet les divers aspects de la chronobiologie - chronométa-
bolisme des nutriments, chronophysiopathologie des glandes endocrines, chronotolérance des

médicaments, chronothérapie, etc.

En appelant l'attention du Directeur général sur ces nouveaux concepts et sur ces nou-
velles acquisitions de la recherche, la délégation italienne aimerait savoir quelle sera
l'orientation de l'OMS dans ce domaine. Le Professeur Penso rappelle qu'à sa cinquante -
cinquième session le Conseil exécutif avait autorisé le Directeur général à nouer des relations

de travail avec la Société internationale de Chronobiologie et que celle -ci ensuite a signalé
au Directeur général quelques problèmes sur lesquels l'OMS travaille déjà et auxquels la métho-
dologie chronobiologique pourrait être avantageusement appliquée.

La délégation italienne se réjouira de tout développement en matière de chronobiologie et

espère que le Conseil exécutif accueillera favorablement les propositions de coopération pré-

sentées par la Société internationale de Chronobiologie.
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Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du rapport
de situation et, en particulier, de l'intérêt et de l'esprit d'initiative plus directs dont fait
preuve le CCRM, ainsi que de la haute priorité donnée aux recherches sur les maladies parasi-
taires tropicales, tant par le CCRM que par le Conseil exécutif. Il se réjouit, en outre, que

la collaboration avec les institutions nationales de recherche médicale soit davantage mise en
vedette et estime que la constitution de comités consultatifs régionaux de la recherche médi-
cale favorisera la participation des pays, en particulier des pays en voie de développement,
aux travaux de recherche. Par ailleurs, il juge très instructive la liste des critères desélec-
tion des institutions qui seront désignées comme centres collaborateurs de l'OMS.

Le Professeur EBEN -MOUSSI (République -Unie du Cameroun) aimerait recevoir un complément
d'informations sur la composition du CCRM au Siège et sur les modalités de désignation de ses
membres. Les activités au niveau régional sont à son avis extrêmement importantes et devraient
être élargies dans les diverses Régions. Lors de la révision du système des centres, les cri-

tères de sélection des institutions, et plus particulièrement celui concernant la réputation de
l'institut sur le plan international et national dans le domaine de recherche considéré,
devraient être revus, faute de quoi certains pays en voie de développement risquent de devoir

attendre longtemps avant qu'un de leurs centres de recherche ne soit désigné. Il voudrait qu'à
cet égard le critère de réputation régionale soit considéré comme suffisant. Il approuve, par
ailleurs, le calendrier d'activités du CCRM concernant certaines maladies et croit que larégio-
nalisation accrue du CCRM aura des résultats bénéfiques sur le terrain.

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) souligne l'importance du rôle coordonnateur de l'OMS dans le

développement des recherches sur les services de santé. L'OMSoccupe une position privilégiée pour

indiquer les domaines prioritaires, coordonner les programmes sanitaires, et faire bénéficier le
monde entier des résultats obtenus par les instituts de recherche. Elle peut demander aux institutions

de contribuer à des projets de recherche biomédicale d'envergure nationale, régionale, voire
mondiale. La planification et la coordination des services de santé doivent se fonder sur les
points suivants : 1) priorité - les programmes doivent concerner des problèmes de santé impor-
tants; 2) intégration des diverses disciplines médicales et pharmaceutiques; 3) attribution des
ressources - humaines, matérielles et financières - à des programmes de recherche sélectionnés.
En Pologne, c'est le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale et l'Académie polonaise
des Sciences qui définissent les objectifs de la recherche. Le programme pour la période 1976-
1990 comprend, en particulier, les importants secteurs suivants : cancer, environnement humain,
reproduction humaine, maladies cardio -vasculaires, et soins de santé primaires, qui sont tous
dans la ligne des programmes de recherche biomédicale de l'OMS. Un des facteurs essentiels de
la programmation biomédicale à long terme est l'évaluation régulière des objectifs et des résul-
tats pour faire en sorte que le programme reste conforme aux besoins de santé publique et aux
progrès des sciences médicales. Le Professeur Rudowski espère que l'expérience de la Pologne
en matière de programmes de soins de santé primaires sera utile aux autres pays et rappelle
qu'il est très important de donner un caractère souple à la planification et au financement des
programmes de recherche biomédicale et de diffuser les informations parmi les Etats Membres.

Le Dr SUMPAICO (Philippines) informe la Commission que son pays procède présentement dans
la population à une étude sur la réhydratation par voie orale chez les jeunes enfants et les
enfants atteints de maladies diarrhéiques. Ces maladies se rencontrent dans beaucoup de zones
de son pays. Ense livrant à des recherches sur le choléra,on a constaté que 5 % seulement de
toutes les maladies diarrhéiques étaient dues à cette infection, les 95 % restants devant être
attribués à d'autres causes, qui font actuellement l'objet de recherches. Le projet de réhydra-
tation par voie orale, mis en oeuvre en 1975, a donné des résultats encourageants, puisqu'il y
a eu gain de poids chez les enfants traités par rapport à un groupe témoin.

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) constate qu'au cours des 17 dernières années la
recherche biomédicale a pris une telle ampleur dans le monde qu'elle est devenue une énorme
entreprise employant des centaines de milliers de personnes. Il serait bon que l'OMS coordonne
les activités de cette entreprise et valorise ainsi les efforts nationaux en vue d'accroître
le capital de connaissances de l'humanité. En raison des difficultés en jeu, il est indispen-
sable de définir de manière sélective les problèmes qui se prêtent à une action de l'OMS. Les
travaux des deux sous -comités du Comité du Siège pour le Développement de la Recherche aideront
à dégager les objectifs et les priorités et à fournir l'indispensable cadre organique; le rôle
accru des bureaux régionaux sera aussi un élément très positif et la participation élargie du
CCRM aidera considérablement à sélectionner les sujets d'étude. La coordination progressera si
les instituts nationaux de recherche s'associent plus étroitement au travail de l'OMS; c'est
dire qu'il faut encourager cette dernière à coopérer davantage avec les organes de recherche
nationaux et internationaux. Le réseau de centres de référence et de recherche est une compo-
sante importante du programme de recherche de l'OMS et il convient que les activités de ces
centres se rattachent à ses objectifs et à ses priorités.
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Le Dr LEPPO (Finlande) a pris connaissance avec satisfaction du rapport de situation et
des diverses propositions visant à élargir le champ d'action du programme de recherche de
l'OMS. En ce qui concerne la coordination, il lui semble que, jusqu'ici, le programme a été la
résultante d'un grand nombre d'activités quelque peu fragmentaires ou non coordonnées. Peut -
être est -ce dû au fait qu'il ne se fondait pas sur une politique explicite et cohérente en
matière de recherche. A son avis, l'OMS devrait s'efforcer d'adopter une politique globale
étroitement associée au sixième programme général de travail et à l'étude organique du Conseil
exécutif sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les pro-
grammes. Le programme de recherche doit être considéré comme une entité et relié aux priorités

du programme général et aux grands principes qui régissent la politique budgétaire.

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thailande) explique que, dans son pays, un certain nombre de pro-
grammes de recherche biomédicale sont exécutés avec l'aide de diverses organisations interna-
tionales. D'une manière générale, ils ne tiennent aucun compte des problèmes de santé nationaux;
certains travaux sont faits en double, d'autres sont fragmentaires, et il arrive même qu'ils
fassent bon marché des droits de l'homme et de la sécurité; en outre, ils s'écartent bien sou-
vent du but. Les mesures de contrôle, imposées par le Conseil national de la Recherche, ont
échoué pour des raisons techniques et administratives. C'est pourquoi le Dr Plianbangchang
appuie la proposition d'augmenter les activités de recherche biomédicale de l'OMS, en espérant
qu'elle entraînera, sur les plans de la technique et de la coordination, une amélioration de
la recherche médicale dans les Etats Membres.

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) estime que les tâches principales de

l'OMS en matière de recherche biomédicale sont de renforcer les capacités nationales dans ce
domaine, surtout dans les pays en voie de développement, et de promouvoir l'application des
connaissances et des méthodes scientifiques existantes ou nouvelles. En République Démocra-

tique Allemande, on a constaté, à l'expérience, que la recherche biomédicale devait répondre

aux conditions suivantes : les travaux doivent être axés sur les besoins immédiats et futurs

de la population; les diverses disciplines scientifiques doivent coopérer; la création d'une
autorité centrale est nécessaire pour uniformiser la gestion; il faut instituer des départe-

ments de recherche dans les écoles de médecine et maintenir la collaboration internationale.
C'est aux autorités sanitaires des Etats Membres qu'il appartient d'assumer la responsabilité
de la recherche biomédicale; quant à l'OMS, sa mission est de coordonner les travaux mondiaux
et régionaux, en fournissant les informations scientifiques, en organisant des débats inter-
nationaux et en formulant des recommandations précises. Il faut que les services responsables
de l'OMS amplifient leur action dans ces domaines, et que l'Organisation axe ses efforts sur
les problèmes sanitaires d'importance internationale au Siège et sur les problèmes d'impor-
tance régionale dans les Régions. Enfin, il convient de faire totalement confiance aux avis du

CCRM.

Le Dr GREVILLE (Australie) est heureux de constater que la recherche biomédicale comptera
parmi les principales composantes du sixième programme général de travail. Les propositions du
rapport de situation sont satisfaisantes et les objectifs qui y figurent méritent d'être retenus.

Toutefois, il s'agit de prêter attention à leur réalisation, car le domaine de la recherche

biomédicale est si étendu que la sélection s'impose. Un des grands besoins actuels est d'appli-
quer les connaissances et les techniques déjà existantes aux problèmes urgents du monde. L'OMS

doit coordonner et stimuler la recherche et non pas créer ses propres laboratoires ou faire de

son côté des travaux déjà entrepris par les instituts nationaux de recherche. Elle doit néan-

moins contin er de renforcer l'utilisation de ces instituts et des laboratoires collaborateurs.
Elle doit, en somme, limiter son activité aux secteurs où sa nature internationale la rend

irremplaçable.

Le Professeur REXED (Suède) est heureux de la nouvelle direction que prend le programme
OMS de recherche biomédicale, mais juge essentiel que l'Organisation ait une idée claire des

orientations qu'elle suivra dans ce domaine; en d'autres termes, elle doit définir une poli-

tique de recherche. Sa ligne directrice doit être de diffuser les connaissances et de

développer les recherches dans les secteurs où elles sont le plus nécessaires. C'est dire que

son programme doit suivre de près ses principaux intérêts médico- sanitaires, L'OMS n'a pas à
devenir un conseil mondial de la recherche médicale, mais bien à procurer les connaissances
qui permettront de résoudre des problèmes déterminés dans les Etats Membres, et en particulier
dans les pays en voie de développement. A cet égard, la recherche et le développement sont à
considérer comme une assistance technique aux pays en voie de développement.

En ce qui concerne les centres de formation à la recherche et les centres de référence,
le Professeur Rexed pense qu'ils se sont développés d'une manière assez polymorphe et qu'il

est temps de procéder à un élagage sur la base des besoins réels des pays. Ces centres peuvent

jouer un grand rôle dans le renforcement des capacités nationales de recherche.
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Le programme n'émarge au budget ordinaire que pour un montant peu élevé. Le risque que
comporte le recours à des fonds extrabudgétaires est que l'orientation des recherches soit
davantage influencée par les donateurs que par les besoins des populations. Si des fonds extra-
budgétaires étaient offerts pour des travaux non prioritaires, l'OMS devrait les refuser.

Le Professeur DAVIES (Israël) applaudit à l'élargissement du rôle du CCRM et à la création
de comités consultatifs régionaux. Il estime toutefois que, s'il est excellent que les membres
du CCRM se rendent dans les bureaux régionaux, il est encore plus important qu'ils fassent des
visites sur le terrain dans les Etats Membres, car rien ne peut remplacer l'observation directe
des problèmes. Une analyse de la recherche faite dans son pays a montré qu'il était nécessaire
que les disciplines scientifiques se fertilisent mutuellement; de l'avis du Professeur Davies,
l'OMS devrait s'efforcer de réaliser cet enrichissement mutuel dans ses programmes de recherche,
notamment en envoyant des épidémiologistes et des biomathématiciens dans les Régions. Il ne
faut cependant pas oublier que les spécialistes ne sont pas toujours les personnes les plus
qualifiées pour évaluer les besoins des pays. Une autre leçon tirée par Israël de son analyse
de la recherche et qui peut s'appliquer au programme de l'OMS est que la recherche doit éviter
de s'isoler dans une tour d'ivoire, ignorant les besoins des populations. Il est indispensable
que les connaissances soient appliquées aux problèmes qui se posent concrètement.

La délégation israélienne approuve le rapport. Il existe un énorme potentiel scientifique
qui peut être mis à contribution, non seulement pour faire progresser les connaissances, mais
aussi pour améliorer le sort des hommes.

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) rappelle qu'à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de
la Santé la Tchécoslovaquie a soutenu le programme OMS pour le développement et la coordina-
tion de la recherche biomédicale, et a offert d'y participer activement.

Le plan intégré de la Tchécoslovaquie en matière de recherches biomédicales - fondamen-
tales et appliquées - porte principalement sur les maladies les plus importantes pour la santé
publique et sur leur prévention. Il s'agit notamment d'étudier les affections de l'appareil

circulatoire, les tumeurs malignes, le bon développement des nouvelles générations, la santé
mentale, les transplantations d'organes, les infections virales, les maladies rhumatismales, la
mise au point de nouveaux médicaments et de nouvelles préparations immunologiques et la protec-
tion de l'environnement. L'accent est mis particulièrement sur le diagnostic, notamment sur les
aspects biomédicaux et les techniques informatiques. On voit donc que les activités de recherche

de la Tchécoslovaquie coincident largement avec le programme de l'OMS.
La délégation tchécoslovaque estime que le futur travail de l'OMS doit rester axé sur ces

domaines et que l'Organisation doit intensifier son rôle coordonnateur en raison de la com-
plexité et du coût croissants de la recherche. Le programme doit reposer sur une conception

claire et sur des priorités soigneusement sélectionnées, compte tenu des futurs programmes de
l'OMS et de la nécessité d'utiliser le plus grand nombre possible d'instituts nationaux de
recherche; il faut en somme établir un programme à long terme, basé sur le sixième programme
général de travail.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la dix -huitième séance, section 2.)

La séance est levée à 17 h.25.



DIX- HUITIEME SEANCE

Mercredi 19 mai 1976, 9 h.30

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Professeur SADELER (Bénin), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport
de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 684).

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Programme élargi de vaccination (rapport annuel de situation) Ordre du jour, 2.5.8
(suite de la seizième séance, section 1)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci- après, proposé
par un groupe de travail :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme élargi
de vaccination,

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts faits et des premiers progrès accomplis pour
développer, le programme;

2. SOULIGNE à nouveau qu'une haute priorité doit être donnée au programme en vue d'as-
surer son expansion rapide et de répondre aux besoins des gouvernements, en coordination
avec leurs programmes nationaux de vaccination;

3. EXPRIME sa gratitude pour le rôle important que le FISE joue, conjointement avec
l'OMS, en soutenant des programmes nationaux de vaccination;
4. REMERCIE les gouvernements et les organismes qui ont déjà apporté des contributions
au programme et invite instamment ceux qui sont en mesure de le faire à verser des contri-
butions en espèces ou à faire don de contributions équivalentes en matériel et fournitures
au fonds bénévole pour la promotion de la santé (compte spécial du programme élargi de
vaccination) ou encore à offrir à titre bilatéral des contributions à suffisamment long
terme;

5. APPROUVE l'intention qu'a le Directeur général de fusionner au cours des deux pro-
chaines années le programme d'éradication de la variole et le programme élargi de vacci-
nation afiC de tirer parti des nombreuses années d'expérience de la lutte contre la
variole tout en tenant compte des importantes différences, particularités et complexités
de la vaccination contre d'autres infections;

6. RECOMMANDE au Directeur général l'exécution de recherches spéciales visant à évaluer
l'efficacité de l'immunisation dans des pays aux conditions climatiques et socio- écono-
miques différentes, à mettre au point des vaccins qualitativement nouveaux, plus efficaces
et thermostables contre les six maladies figurant dans le programme ainsi que contre
d'autres maladies au sujet desquelles aucun vaccin n'a encore été mis au point;
7. INVITE le Directeur général à élaborer une stratégie en vue d'un programme détaillé
de vaccination qui repose sur des bases scientifiques solides, qui soit en harmonie avec
les objectifs du sixième programme général de travail de l'OMS et des programmes suivants
et qui offre des perspectives d'exécution continue pendant une longue période, compte tenu
en particulier des programmes relatifs aux soins de santé primaires; et

8. PRIE le Directeur général de tenir régulièrement l'Assemblée mondiale de la Santé au
courant des progrès accomplis.

Le Dr FLEURY (Suisse), en qualité de rapporteur du groupe de travail, présente le projet
de résolution et appelle l'attention sur les différences qu'il présente avec le texte soumis à
l'origine à la Commission sur la même question.1 Il indique que les remaniements apportés à cer-
tains passages de la résolution sont principalement destinés à éviter les interprétations
erronées.

Parlant en son nom personnel, le Dr Fleury pose une question concernant la vaccination
antiamarile. 1l rappelle que le Règlement sanitaire international oblige les pays à désigner

1 Voir p. 398.

-426-
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des centres de vaccination contre la fièvre jaune. De ce fait, les médecins pratiquant libre-

ment la médecine ne peuvent pas vacciner les voyageurs internationaux contre la fièvre jaune,

même s'ils sont spécialisés en médecine tropicale. Compte tenu des progrès qu'a fait la conser-

vation des vaccins depuis l'introduction de cette réglementation, il se demande si cette der-
nière est encore justifiée. En fait, elle apporte une restriction au libre exercice de la méde-
cine et représente également des charges administratives et financières considérables tant pour
les pays que pour l'OMS. Il propose que l'Organisation réexamine la situation et fasse rapport

à la prochaine Assemblée de la Santé.

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) indique qu'il approuve le projetde résolution en ajoutant

qu'il y a un autre point que certaines délégations jugent important. En effet, on a soulevé la ques-
tion des contre -indications de la vaccination. Dans certains pays, la loi oblige à vérifier que

l'urine du sujet est exempte d'albumine avant de pratiquer la vaccination. Or, on sait mainte-

nant que dans le cas de certaines maladies des reins la vaccination semble être en réalité
plus profitable que nuisible. Il propose donc d'ajouter l'expression suivante à la fin du para-

graphe 6 du dispositif : "et à étudier la validité des contre -indications couramment acceptées

en ce qui concerne les vaccinations ".

Le Dr FLEURY (Suisse) juge qu'il s'agit là d'une suggestion intéressante à laquelle il ne
lui semble pas que les coauteurs puissent trouver quoi que ce soit à redire.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) admet que la sugges-
tion de la Turquie est excellente et qu'il serait très utile que les pays harmonisent leurs
points de vue en matière de vaccination. Deuxièmement, il partage l'avis du délégué de la
Suisse en ce qui concerne la vaccination antiamarile; étant donné la stabilité du nouveau
vaccin, il n'est plus utile d'en agir autrement avec lui qu'avec le vaccin antivariolique. Ce
pourrait être une question à mettre à l'ordre du jour de la réunion de novembre du Comité de
la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, lequel pourrait également réexa-
miner la durée de validité des certificats de vaccination contre la fièvre jaune.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve l'amendement
proposé par le délégué de la Turquie et appuie la proposition du délégué du Royaume -Uni concer-
nant l'inscription de la fièvre jaune à l'ordre du jour du Comité de la Surveillance interna-
tionale des Maladies transmissibles. Il fait valoir qu'au paragraphe 2 du projet de résolution,

on ne voit pas très bien entre qui doit se faire la coordination et il propose de remplacer les mots
"gouvernements, en coordination avec" par "Etats Membres et de ". Il trouve à redire également
à l'emploi du terme "successors" dans le texte anglais, à la troisième ligne du paragraphe 7,
et propose que les mots "Sixth General Programme of Work and its successors" soient remplacés
par "Sixth and subsequent general programmes of work ". En outre, il estime qu'il serait utile
de faire allusion à la résolution de base au paragraphe 1 et il propose donc d'ajouter les
mots "en application de la résolution WHA27.57" après le mot "programme ".

Le Dr FLEURY (Suisse) souscrit aux amendements proposés par le délégué de l'Union sovié-

tique, notamment en ce qui concerne le paragraphe 2.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) propose d'ajouter les mots "par les Etats

Membres" après le mot "continue" à la quatrième ligne du paragraphe 7.

Le Dr FLEURY (Suisse) accepte l'amendement proposé.

Le PRESIDENT demande si la Commission est disposée à approuver le projet de résolution

avec les amendements.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1

Rôle de l'OMS dans la recherche (suite) Ordre du jour, 2.5.6

Développement et coordination de la recherche biomédicale Ordre du jour, 2.5.6.1

(rapport de situation) (suite de la dix -septième séance, section 2)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci -après proposé par

les délégations des pays suivants : Finlande, Indonésie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord, Soudan, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes soviétiques:

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.63. Voir à la p. 432 la réponse

du Secrétariat concernant les points soulevés au cours du débat.
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La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS dans le développe-
ment et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de
santé;

Notant avec satisfaction l'intensification par l'OMS de ses activités de coordination
de la recherche en exécution de la résolution WHA25.60 et des résolutions lui faisant

suite de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif;
Notant aussi avec satisfaction l'activité accrue du Comité consultatif de la Recherche médi-

cale, la création de comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et le début
de l'organisation de programmes de recherches coordonnés sur des questions telles que les
services de santé, la formation des personnels de santé, la salubrité de l'environnement,
le cancer, les maladies tropicales et parasitaires, y compris la schistosomiase et l'oncho-
cercose, les maladies cardio -vasculaires, les maladies à virus et d'autres affections,

1. CONFIRME la nécessité d'élaborer un programme complet à long terme de développement
et de coordination de la recherche biomédicale, qui tienne compte de l'attitude de l'OMS
en ce qui concerne la détermination des priorités pour la recherche scientifique et orga-
nisationnelle, la méthodologie, la coordination des programmes internationaux de recherche,
l'amélioration des systèmes d'information pour la recherche, la révision du réseau des
centres collaborateurs ainsi que le rassemblement de prévisions scientifiques biomédicales
et organisationnelles; et

2. INVITE le Directeur général à établir un rapport complet contenant une analyse et une
évaluation des activités de coordination de la recherche menées par l'OMS, rendant compte
de la mise en oeuvre des résolutions appropriées du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé,

renfermant des propositions relatives à de futures améliorations de ces activités et for-
mulant la politique de recherche de l'OMS, et à soumettre ce rapport au Conseil exécutif
à sa cinquante -neuvième session ainsi qu'à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur HALTER (Belgique) souligne que la recherche biomédicale joue un rôle de plus
en plus important dans la vie des nations du monde. Dans la Région européenne et sur le conti-
nent nord -américain en particulier, elle s'inscrit dans une longue tradition de recherche, de
sorte qu'un certain nombre de considérations sont implicitement envisagées chaque fois qu'un
projet de recherche est entrepris. Il est toutefois certains aspects préoccupants qui ne sont
mentionnés ni dans les rapports de l'OMS ni dans les projets de résolutions qui ont été soumis,
notamment les aspects éthiques de la recherche. En Europe, plusieurs organismes internationaux
ont été créés en vue de coordonner la recherche dans le domaine biomédical. Le Professeur Halter

pense notamment au Comité de Recherche médicale des Communautés européennes, au Groupe euro-
péen des Fonds de la Recherche scientifique médicale ainsi qu'à la Fondation européenne de

la Science. Le Bureau régional OMS de l'Europe a également entrepris ces dernières années de
très importantes activités. Dans toutes les réunions auxquelles le Professeur Halter a parti-
cipé, il a régulièrement été question des aspects éthiques de certaines formes de recherche.
Dans certains pays en développement où l'OMS s'efforce de promouvoir la recherche, cette tradi-
tion n'existe pas nécessairement et il n'y a pas toujours de garanties quant à la vigilance
nécessaire dans le cas de recherches impliquant des êtres vivants et particulièrement des êtres
humains. Si le Professeur Halter soulève cette question, c'est pour faciliter et améliorer les
rapports entre chercheurs des pays développés et des pays en développement et pour aider les
responsables de l'élaboration des programmes de recherche dans les pays en développement à
éviter certains écueils. C'est pourquoi il désire proposer deux amendements au projet de réso-
lution sur le développement et la coordination de la recherche biomédicale. Le premier amende-
ment consisterait à insérer dans le préambule, avant le paragraphe 1 du dispositif, le para-

graphe suivant : "Considérant l'importance des problèmes d'éthique qui peuvent apparaître dans
le contexte de certaines recherches biomédicales ". Le second amendement concerne la cinquième
ligne du paragraphe 2 du dispositif, où il faudrait insérer après les termes "la politique de
recherche de l'OMS" le membre de phrase suivant : "y compris d'éventuelles recommandations sur
des problèmes d'éthique ".

De l'avis du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), on a beaucoup
fait pour le développement et la coordination de la recherche biomédicale depuis l'adoption de
la résolution WHA25.60 en 1972. A la présente Assemblée, l'importance de la question a été sou-
lignée par de nombreux délégués de toutes les Régions ainsi que par le Professeur Ramalingaswami

qui, lorsqu'il a reçu la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard, a si justement
évoqué les liens indissolubles entre la recherche biomédicale et biologique fondamentale et
appliquée, souligné les rapports entre la science et la pratique et montré quelle était la res-

ponsabilité de la science vis -à -vis de la santé et de la société.
Outre les très importantes résolutions adoptées ces dernières années à propos du dévelop-

pement et de la coordination de la recherche biomédicale, des résolutions ont été adoptées au
sujet du développement de la recherche dans plusieurs domaines précis, par exemple cancer,
maladies tropicales et parasitaires, schistosomiase, maladies cardio -vasculaires, maladies



COMMISSION A : DIX- HUITIEME SEANCE 429

rhumatismales, paludisme et programme élargi de vaccination. Mais il serait regrettable de
retirer de tout ceci l'impression que l'OMS aborde le problème de façon fragmentaire. Les

sciences biomédicales constituent un tout, et l'OMS possède des compétences qui lui sont
propres pour élaborer une politique générale dans ce domaine.

Le Dr Venediktov se félicite du rôle accru qui a été confié au CCRM ainsi que de la créa-
tion récente de comités consultatifs régionaux, de comités d'experts de l'OMS et de centres
collaborateurs. Il faut toutefois développer davantage la participation des organes consulta-
tifs et le soutien aux établissements nationaux de recherche. En ce qui concerne ce dernier
point, l'OMS devrait surtout apporter une aide pour la méthodologie; à l'exception de certains

instituts dans des pays en développement qui pourraient devenir des centres de développement
de la recherche dans les Régions, il ne devrait pas être question de financer des activités du
début à la fin. A cet égard, il serait bon de méditer les observations faites par certains
délégués à propos de la réduction - non justifiée à leurs yeux - des crédits prévus pour la

recherche dans le budget ordinaire de l'OMS.
Il importe d'éviter les extrêmes et de commettre l'erreur de décentraliser la science. La

science est indivisible, etl'OMS a pour rôle particulier d'assurer la coordination. Le degré de

développement n'est certes pas partout le même: la médecine et la biologie progressent plus vite

que d'autres branches des sciences naturelles, certains domaines de la médecine ont progressé plus

rapidement que d'autres, et il existe de grandes différences dans le potentiel scientifique des pays.

A l'heure actuelle, même les pays les plus riches ou des groupes de pays ne peuvent pleinement

développer la recherche s'ils travaillent isolément. Une véritable coopération internationale
est indispensable, mais elle se heurte à certains obstacles; il y a tout d'abord la barrière

de l'information - qui provient essentiellement de l'extrême diversité des normes et des cri-
tères, laquelle empêche la mise au point d'une méthodologie commune. Il y a également les bar-
rières sociales et éthiques dont a fait mention le délégué de la Belgique, qui a souligné à

juste titre l'importance des problèmes d'éthique. Il appartient à l'OMS d'aider à surmonter ces
obstacles et de donner aux Etats Membres les moyens d'utiliser les réalisations de la science

pour la promotion de la santé. On a insisté à plusieurs reprises sur l'importance de la mobili-
sation des connaissances dans le domaine des sciences médicales pour aider les pays en déve-
loppement. Mais les connaissances actuelles et les réalisations de la science à ce jour sont
loin de pouvoir apporter une réponse aux problèmes de ces pays. Peut -être les connaissances
que l'on possède aujourd'hui permettront -elles un jour de résoudre les problèmes liés aux
maladies tropicales et autres maladies transmissibles, mais il ne faut pas oublier que les pays
dits hautement développés ont mis des décennies à vaincre des problèmes analogues. C'est là un
délai trop long, et il est essentiel d'aller de l'avant sur le plan scientifique.

Le Dr Venediktov se réjouit de constater que le réseau de centres collaborateurs fait
actuellement l'objet d'un réexamen, qui devrait être terminé en 1977. Ce qui a été fait jusqu'à
présent est insuffisant; les centres de recherche et autres efforts de recherche ne sont pas

également répartis sur le plan géographique.

Si les quelques pages qui constituent normalement les rapports de situation contiennent
des renseignements intéressants, elles semblent bien trop modestes et ne traduisent pas vrai-
ment l'activité coordonnatrice de l'OMS. Il est difficile d'avoir un tableau d'ensemble des
activités de l'OMS en. matière de recherche, et il se dégage une impression de travail fragmen-
taire, les détails étant présentés séparément en fonction du domaine de recherche.

Peut -être le Conseil exécutif pourrait -il, à sa prochaine session, examiner les résolu-
tions adoptées ces dernières années sur la question et voir quelles mesures ont été prises pour
donner suite à chacune des dispositions qu'elles contiennent. Il est très important que le

développement de la science soit suffisamment souligné dans le sixième programme général de
travail de l'OMS ainsi que dans les décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies concer-
nant la science et la technique. Pour pouvoir mettre en oeuvre les dispositions de la résolu-
tion WHA28.70, il est essentiel que le Directeur général élabore un programme à long terme et
rédige un rapport complet et détaillé sur les activités de l'OMS dans ce domaine.

Le Dr Venediktov souhaiterait que soit établi un rapport analogue aux deux documents qui

ont été soumis à la présente Assemblée à propos du programme de l'OMS concernant la santé et
l'environnement ainsi que le développement des personnels de santé. A l'avenir un rapport
complet devrait être soumis à l'Assemblée, de façon à faciliter les débats.

Les observations qu'il vient de faire se reflètent en réalité dans le projet de résolution
dont est saisie la Commission. Les amendements proposés par le délégué de la Belgique sont
tout à fait acceptables, mais, dans le nouveau paragraphe qui serait ajouté au préambule, les
termes "problèmes d'éthique" pourraient peut -être être remplacés par "problèmes d'information,

de méthodologie et d'éthique ".

Le Dr VIOLAKI - PARASKEVAS (Grèce) insiste sur la nécessité d'éviter les doubles emplois
dans la recherche biomédicale et sur l'importance du rôle coordonnateur de l'OMS à cet égard.

Pour parvenir aux buts de la recherche, il est nécessaire de déterminer les domaines qui
méritent une priorité élevée, notamment par rapport aux besoins sanitaires. Un programme
complet à long terme et l'élaboration par l'OMS d'une politique de recherche sont absolument
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nécessaires; le Dr Violaki -Paraskevas est en faveur de toute politique qui permettrait de
mettre les résultats de la recherche biomédicale à la disposition des Etats Membres au moindre
coût.

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) estime que l'idée de l'OMS de décentraliser la recherche
biomédicale est très importante. Nul ne pense que les laboratoires des pays développés doivent
être les seuls à faire des recherches sur les problèmes des pays en développement. Il est vrai
qu'à l'heure actuelle ceux -ci n'ont pas toujours la possibilité d'équiper des centres de
recherche, mais le matériel manque même dans les centres des pays développés. Il est apparu que
lorsque la recherche est faite dans des pays en voie de développement par des experts qualifiés
de pays développés, certaines hypothèses erronées qui ont cours dans ces pays égarent parfois
le chercheur. C'est ainsi que, dans son pays, un groupe de chercheurs étudie actuellement les
causes de la stérilité. Ils sont partis de l'hypothèse que la stérilité en Afrique était

essentiellement une stérilité secondaire aux maladies vénériennes et aux infections génitales.
Leur surprise a été grande de constater que les maladies vénériennes étaient très rares chez

les femmes stériles et c'est seulement à ce moment -là qu'ils se sont orientés vers les

rapports entre la malnutrition et la stérilité. De telles erreurs pourraient être évitées si
le personnel national participait dans toute la mesure possible à la recherche biomédicale.
En ce qui concerne la médecine du travail, il faudrait faire des études sur le milieu de

travail car les conditions de température et d'humidité ne sont pas les mêmes que dans les
pays à climat tempéré. Des études d'anthropologie seraient également nécessaires car les popu-

lations des pays en développement regroupent des types humains différents de ceux des pays
développés.

Pour le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie), deux constatations se dégagent des trois
figures contenues dans le rapport de situation : tout d'abord, c'est surtout en Europe et dans
les Amériques que se trouvent les centres collaborateurs OMS. Ensuite, la recherche sur le
renforcement des services de santé et le développement des personnels de santé est quasiment
inexistante. Il faut espérer qu'avec l'élargissement des domaines de compétence des membres du
Comité consultatif de la Recherche médicale, celui -ci sera mieux à même de conseiller le
Directeur général quant à l'élaboration d'une politique de recherche et d'un programme complet
à long terme pour le développement et la coordination de la recherche biomédicale. Pour le
Gouvernement de l'Indonésie, la recherche est un élément essentiel du programme national de
développement, et la responsabilité en est confiée à un ministre. On a créé au Ministère de la
Santé un institut de recherche et de développement sanitaire composé de six centres de
recherche qui s'occupent des domaines suivants : développement et recherche sur les services

de santé; nutrition; écologie sanitaire; médicaments; recherche biomédicale; cancer et radio-
logie. La plupart des recherches biomédicales sont faites par des écoles de médecine, mais la
qualité n'est pas à la hauteur de ce que le Gouvernement aurait souhaité. C'est pourquoi le
programme de l'OMS* visant à renforcer les capacités nationales de recherche est particulière-
ment important. Le Professeur Sulianti Saroso désire que le Directeur général indique dans le

rapport qu'il soumettra à la prochaine Assemblée de la Santé les mesures prises pour parvenir

à cet objectif et elle souhaite que ces mesures se reflètent dans le budget programme de
1978/1979. Il y a deux ans, un accord a été signé entre l'OMS et le Gouvernement indonésien
à propos de la création d'un institut de développement des services de santé. Cet institut

est -il enregistré comme centre collaborateur OMS ?
Le Directeur général a mentionné la participation accrue des bureaux régionaux aux acti-

vités de recherche. Au début de 1976, le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a organisé la
première réunion du Comité consultatif régional de la Recherche médicale. Le Comité, consi-

dérant qu'il valait mieux faire de la recherche fondamentale dans des laboratoires bien équipés
et que ces laboratoires n'étaient pas disponibles dans la Région, a établi la liste des

priorités :
renforcement des capacités nationales de recherche, promotion et coordination de

la recherche sur des programmes régionaux prioritaires liés au développement économique et
social, promotion de la recherche destinée à faciliter l'application rapide des connaissances
scientifiques existantes et nouvelles. Il a défini les critères devant présider à la sélection
des problèmes de santé prioritaires que seule une action coordonnée permettra de résoudre, et
une liste de ces problèmes de santé a été dressée. Le Comité a également longuement débattu des
rapports entre le Siège de l'OMS et la Région de l'Asie du Sud -Est pour ce qui est de la

direction de la recherche.

Le Professeur EBEN -MOUSSI (République -Unie du Cameroun) recommande aux pays du tiers monde

de prêter la plus grande attention au problème d'éthique que suscitent certaines formes de
recherche, car le problème ne se pose pas seulement en matière d'essais thérapeutiques. C'est
pourquoi la délégation de la République -Unie du Cameroun appuie vigoureusement les amendements
proposés par le délégué de la Belgique.

A propos de la recherche biomédicale, le Professeur Eben -Moussi demande instamment au

Directeur général de prêter toute son attention au problème de la documentation scientifique
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dont doivent être pourvus les centres collaborateurs installés dans les régions sous- dévelop-

pées. L'enthousiasme des chercheurs s'émousse trop souvent devant les difficultés locales dues

au manque de matériel bibliographique.

Le Professeur ORHA (Roumanie) tient à associer sa délégation aux remarques de tous ceux

qui ont félicité l'OMS de son rapport. D'autre part,i1 accueille avec satisfaction l'initiative
de la République fédérale d'Allemagne qui a présenté un projet de résolution très pertinent et
particulièrement opportun sur l'utilisation des unités SI en médecine.1

L'emploi d'étalons et d'une terminologie uniformes est de la plus grande importance pour

la communication scientifique et l'échange international d'informations, surtout si l'on consi-

dère la confusion grandissante de la terminologie technique utilisée dans la littérature médi-

cale. Beaucoup d'organismes internationaux ont travaillé à l'unification de la terminologie et

des abréviations, mais leurs décisions ne sont communiquées aux Etats Membres ni avec la régu-

larité ni avec la rapidité qui seraient souhaitables. Peut -être le Secrétariat pourra -t -il

faire quelque chose pour que ces informations soient communiquées régulièrement et sans grands

frais à tous les Etats Membres.

Se référant à nouveau au projet de résolution sur l'emploi en médecine des unités SI, le

Professeur Orha propose qu'au deuxième alinéa du préambule on introduise les mots "et d'une
terminologie" entre "étalons" et "uniformes "; le paragraphe serait donc ainsi libellé :

"Reconnaissant l'importance que présente l'emploi d'étalons et d'une terminologie uni-
formes pour la communication scientifique et l'échange international d'informations ".

Quelle que soit la décision des auteurs du projet de résolution au sujet de cette propo-
sition, la délégation de la Roumanie aimerait être admise parmi les coauteurs.

En outre, la délégation roumaine appuie vigoureusement l'esprit, le fond et la forme du
projet de résolution proposé par la Tchécoslovaquie et par d'autres pays sur le développement
et la coordination de la recherche biomédicale. La délégation roumaine se rend parfaitement
compte de l'importance de la planification et de la coordination de la recherche médicale et
aimerait également être admise parmi les coauteurs de cette résolution.

Le Dr THOMPSON (Nigeria) déclare qu'en matière de recherche il y a essentiellement trois
aspects à examiner, à savoir le chercheur, les problèmes et les Etats.

Au Nigéria, la recherche est assurée par le Conseil nigérian de la Recherche médicale,
par les universités et par les hÔpitaux d'Etat, qui disposent de certaines installations de
recherche et de consultants qualifiés. Le Gouvernement fédéral a confié au Conseil de la
Recherche médicale la responsabilité exclusive de soutenir et de coordonner les projets de
recherche dans différentes parties du pays, mais les fonds et le personnel manquent. Le Conseil
de la Recherche médicale a pour objectif principal de déterminer les besoins sanitaires du pays, mais

le problème le plus grave est celui que pose l'établissement des priorités. Ainsi, environ
60 % des hospitalisations sont dues aux maladies parasitaires et infectieuses, elles -mêmes
attribuables à l'insalubrité de l'environnement;mais, en même temps, le développement rapide
du pays provoque des maladies associées à la croissance industrielle. Dans ces conditions, à

quels secteurs de recherche faut -il accorder la priorité ?

Il y a deux besoins fondamentaux : tout d'abord, il faut assurer la subsistance des
chercheurs; en second lieu, puisque les priorités varient d'un pays à l'autre, il faut que
l'OMS aide à collecter les données sur les projets de recherche et à transmettre les informa-
tions aux chercheurs pour éviter les doubles emplois et pour assurer l'évaluation régulière

des travaux en cours.
Dans ce domaine comme dans tous les autres, les décisions politiques sont déterminantes

et peuvent facilement bouleverser des recherches, si utiles soient -elles. L'OMS devra donc
faire en sorte qu'on pallie l'effet de ce facteur, même si l'on ne peut entièrement l'éliminer.

La délégation du Nigéria approuve le rapport soumis à la Commission.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa déléga-

tion s'associe à toutes les considérations visant à renforcer les fonctions de coordination de
l'OMS en matière de recherche biomédicale. La difficulté des problèmes et la diversité des
secteurs de recherche d'une part, le manque de personnel et de ressources financières de l'autre,
rendent indispensables la coordination et la coopération dans le domaine de la recherche. Il

apparaîtra également indispensable d'établir des priorités régionales et de créer des comités

consultatifs régionaux.
L'application de définitions et de paramètres uniformes n'est pas moins nécessaire pour

la coopération scientifique et pour les échanges d'expériences, de points de vue, d'observa-

tions, de données et de faits. La validité des observations scientifiques et leur vérification
dépendent dans une large mesure des méthodes appliquées. C'est donc à juste titre que le
Directeur général a demandé l'unification des méthodes et des mesures tout en indiquant les

risques pouvant résulter de l'utilisation de réactifs insuffisamment standardisés, pour prendre

cet exemple.

1
Voir texte à la p. 420.
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L'Organisation internationale de Normalisation a déjà proposé un système standard de
mesures visant à unifier et à diminuer le nombre de paramètres et d'unités de mesure employés

dans le monde entier. Ce système facilitera les échanges d'observations scientifiques ainsi
que les discussions internationales. Les délégués se rappelleront sans doute que grâce à l'OMS

un guide précieux pour des recommandations internationales sur des noms et symboles désignant
des quantités et sur des unités de mesure a été publié l'année dernière.1 Malgré cela, un
certain nombre de questions demeurent. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se

demande si l'on a prévu des dispositions pour l'introduction simultanée dans le monde entier
du nouveau système ou pour la modification de l'ancien système, quelles difficultés sont
attendues dans le domaine de la médecine, et quelles périodes de transition doivent être

aménagées.
Plusieurs sociétés scientifiques internationales se sont prononcées en faveur du maintien

des mesures et paramètres anciens; certains pays utilisent déjà les nouvelles unités, tandis

que d'autres en sont encore à se demander s'ils adopteront ou non le nouveau système. Il est
indispensable de démêler la situation et de prendre des mesures de coordination pour sauve-
garder la communication scientifique dans le monde. Cette tâche aussi fait partie des fonctions
de coordination de l'OMS, c'est pourquoi le Professeur von Manger- Koenig demande instamment aux
délégués de voter en faveur du projet de résolution sur l'emploi en médecine des unités SI.

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) répond aux points
soulevés au cours de la discussion du projet de résolution sur le programme élargi de vaccina-

tion par les délégués de la Suisse et du Royaume -Uni et déclare que le Directeur général se

fera un plaisir d'ajouter la question du vaccin antiamaril à l'ordre du jour de la réunion

du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles qui se tiendra dans le

courant de l'année. Il faut dire cependant que le Règlement ne limite pas le nombre de centres

que le pays peut désigner pour la vaccination antiamarile; un Etat Membre peut donc désigner

autant de centres qu'il le désire. En ce qui concerne l'amélioration de la stabilité du Vaccin

antiamaril, jusqu'à présent on a trouvé une seule souche plus résistante que les autres, mais

le degré d'amélioration de la résistance n'est pas encore nettement défini et les études se

poursuivent. Aucune des autres souches actuellement utilisées pour la fabrication du vaccin

n'est plus résistante à la chaleur que précédemment; pour le moment il serait donc imprudent

de modifier les méthodes de conservation, de manipulation et d'utilisation du vaccin antiamaril.

Le Dr ALFA CISSE (Niger) déclare que l'éloignement complique beaucoup l'application de la
surveillance épidémiologique d'un certain nombre de maladies. En Afrique occidentale, il y a
une organisation intergouvernementale de lutte contre les grandes endémies qui collabore avec

une organisation étrangère, le Centre de Lutte contre les Maladies, à Atlanta (Georgie, Etats-
Unis d'Amérique). Or, le problème est que, faute d'installations, le diagnostic d'une infection
virale ne peut être posé dans la Région africaine que cliniquement; le diagnostic biologique
doit être fait par le Centre d'Atlanta, ce qui suppose l'expédition d'échantillons par avion
et un long délai avant l'obtention des résultats. Il est absolument indispensable d'avoir en
Afrique des centres spécialisés et bien équipés pour faire face à des situations de cet ordre.

De plus, le paragraphe du rapport du Directeur général relatif à l'évaluation de l'acti-
vité des centres implique qu'un centre ne peut devenir centre collaborateur de l'OMS que si
ses personnels ont une notoriété internationale aussi bien que nationale. Or une notoriété
internationale ne peut s'acquérir qu'à travers des organismes internationaux. En outre, dès
qu'un chercheur s'acquiert une certaine réputation locale il part ailleurs afin d'élargir son
expérience. Non seulement donc la notoriété est une condition préalable pour accéder au niveau
international, mais encore l'évaluation par le Siège des centres collaborateurs devient un
sérieux handicap. C'est pourquoi la délégation du Niger souhaite apporter les amendements

suivants au texte.
Tout d'abord, en tenant pour acquis que l'amendement proposé par la délégation de la

Belgique est accepté et devient le quatrième alinéa du préambule, la délégation du Niger pro-

pose un cinquième alinéa ainsi libellé : "Considérant les résultats déjà obtenus par les

instituts et centres déjà implantés dans la Région africaine pour la lutte contre les endémies
majeures, tant dans le domaine de la surveillance épidémiologique que dans celui de la recherche

fondamentale et appliquée ".
En second lieu, le Dr Alfa Cissé propose l'addition d'un troisième paragraphe au dispo-

sitif, priant le Directeur général "demaintenir un équilibre raisonnable entre le renforcement
des institutions de recherche existantes et l'établissement de nouveaux centres, cette dernière
mesure ne devant être envisagée que dans des cas exceptionnels lorsqu'il n'existe aucune struc-
ture d'accueil susceptible d'exécuter les études projetées ".

En outre, et à la condition que les coauteurs soient d'accord, le Niger aimerait que son

nom soit ajouté à la liste des coauteurs.

1 Armstrong Lowe, D. A guide to international recommendations on names and symbols for
quantities and on units of measurement, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1975
(Progress in standardization : 2).
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Le Professeur REXED (Suède) tient à proposer un amendement au projet de résolution afin

de souligner un point qu'il a évoqué la veille, à savoir que le programme de recherche de
l'OMS devrait être étroitement lié aux programmes et priorités des activités opérationnelles

de l'Organisation. Ce paragraphe serait inséré dans le préambule avant l'amendement de la
Belgique, si celui -ci est accepté, et serait ainsi libellé:" Considérant que les principaux
objectifs des activités de l'OMS en matière de recherche sont de renforcer les capacités natio-
nales de recherche, en particulier dans les pays en voie de développement, et de promouvoir
l'application des connaissances scientifiques et méthodes de recherche existantes ou nouvelles
aux problèmes en rapport avec les priorités déclarées et les programmes de l'Organisation ... ".
Le Professeur Rexed espère que l'amendement proposé pourra être accepté par les auteurs et,
qu'étant donné l'importance de la résolution, la Suède pourra elle aussi être admise parmi les

coauteurs.

Le Dr LEPPO (Finlande), se référant au projet de résolution dont sa délégation est l'un
des coauteurs, déclare qu'il appuie pleinement la teneur de la résolution, mais qu'il aimerait
modifier le libellé du premier paragraphe du dispositif, si le délégué de l'URSS est d'accord.
Il propose que les mots "la recherche biomédicale" soient remplacés par les mots "la recherche
biomédicale et la recherche sur les services de santé" pour aligner le texte sur celui du
premier alinéa du préambule et sur celui du sixième programme général de travail. Le Dr Leppo
rappelle que la Constitution de l'OMS parle plus largement encore de "recherche dans le domaine
de la santé" et qu'en fait on pourra même plus tard parler de "recherche sanitaire ", mais bien
entendu pas avant d'avoir examiné attentivement ce que l'expression "recherche dans le domaine
de la santé" implique réellement.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que les amendements
du délégué du Niger lui semblent parfaitement acceptables, si ce n'est que, dans le premier
amendement, il conviendrait de mentionner les institutions qui existent en Afrique "et dans

d'autres régions ".
S'il reconnaît avec des orateurs précédents la nécessité de renforcer les instituts de

recherche nationaux, particulièrement dans les pays en développement, il estime nécessaire
également que, par l'intermédiaire de l'OMS, les instituts nationaux de recherche des pays
développés comme des pays en développement se livrent activement à celles des études qui, pour
l'Organisation, sont hautement prioritaires. Peut -être le délégué de la Suède consentira -t -il
à modifier le libellé de son amendement. Tous les autres amendements proposés paraissent accep-

tables à la délégation soviétique.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT juge utile de préciser certains points de terminologie et
leur signification. Aucun doute n'existe à l'OMS et dans les différents pays sur la signifi-
cation, dans le présent contexte, des termes "recherche biomédicale ", encore que le rôle de
l'Organisation dans ce domaine ait fait l'objet dans le passé de longs débats. Le rapport de
situation soumis par le Directeur général traite du rôle que l'OMS peut jouer dans le dévelop-
pement et la coordination de la recherche médicale qui, dans le cadre de la politique de l'OMS,
couvre tous les travaux de recherche sur les services de santé. Au cours de la présente
session, on a insisté à juste titre sur ce point; cependant, il semble au Directeur général
adjoint que toute tentative de remplacer l'expression "recherche biomédicale" par une
expression plus développée ne pourrait que nuire aux activités de l'Organisation telles
qu'elles sont fixées dans les instructions de l'Assemblée de la Santé.

Le Directeur général adjoint donne à la Commission l'assurance que la recherche sur les
services de santé, qui couvre toute la gamme des services, bénéficiera d'une aide croissante
et que l'OMS mettra davantage l'accent sur la nouvelle conception de la notion de recherche

biomédicale.

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de lq Recherche)

répond aux divers délégués. Les délégués de la République -Unie du Cameroun et du Niger ont parlé

des critères de sélection des centres collaborateurs et de leurs préoccupations touchant la
désignation de centres collaborateurs dans les pays en développement. Il donne à ces délégués
l'assurance que l'OMS est parfaitement consciente du problème. L'Organisation n'applique évi-
demment pas aux centres collaborateurs des pays en développement les mêmes critères qu'aux
centres collaborateurs des autres pays. Sur le plan national, il est indispensable que les

centres collaborateurs des pays en développement s'occupent de problèmes prioritaires des

Etats Membres de l'Organisation et exécutent des activités déterminées du programme de l'OMS,

qui concernent leur propre pays ainsi que d'autres. On n'imposera pas à ces pays le niveau

élevé exigé des pays industrialisés et il est certainement envisagé d'amener autant que possi-

ble ces pays à entreprendre ce genre d'activités.

En ce qui concerne le terme "coordination ", le rapport de situation explique de quelle

manière il faut l'entendre. Cette coordination intéresse essentiellement les activités des
unités techniques. Le Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche, au Siège
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de l'OMS, est chargé d'assurer la coordination interne par le truchement du comité du Siège
pour le développement de la recherche, qui comprend les directeurs et les chefs des principales
unités techniques de l'OMS. Ce mécanisme permet aussi d'harmoniser les travaux de recherche
des Régions, qui sont en expansion rapide. Le délégué de l'Indonésie a parlé des objectifs,
des directives et des critères des activités de recherche de l'OMS mentionnés dans l'annexe

du rapport de situation du Directeur général. L'un des critères qu'il convient de noter est

le suivant : il doit s'agir de problèmes à la solution desquels l'OMS peut apporter une contri-

bution exceptionnelle ou de domaines où l'action spécifique de l'OMS devrait permettre, dans
un délai raisonnable, d'accroître sensiblement les connaissances. Quant à la "politique scien-
tifique", le Dr Kaplan dit que les unités techniques de l'OMS tiennent compte des priorités
fixées par les Etats Membres; le choix est opéré sur la base des critères mentionnés ci-dessus.

Le Dr Kaplan souligne le rôle important que les activités techniques peuvent jouer dans
la recherche. Par exemple, des problèmes pratiques rencontrés sur le terrain - comme les cas
de virus monkeypox et la transmissibilité du virus à l'homme, ou comme la stabilité des

vaccins - ont été reconnus par l'unité d'Eradication de la variole, et l'OMS a stimulé les
recherches dans ce domaine et a réussi à résoudre ces problèmes particuliers. Des travaux du
même genre ont été réalisés dans un grand nombre d'unités techniques (par exemple, sur la
tuberculose). La coordination et la concentration des recherches sur des objectifs particuliers
est d'une grande importance, parce qu'elle permet aux Etats Membres de réaliser des économies
considérables, de l'ordre de centaines de millions de dollars par an, rien qu'en ce qui
concerne la variole et la tuberculose. La recherche concertée sur la reproduction humaine
démontre que, si l'occasion se présente, l'OMS peut satisfaire au principal des critères, à
savoir être capable d'agir mieux que toute autre institution.

Le délégué de la Belgique a posé la question importante de l'éthique médicale. Un comité
spécial du Secrétariat sur l'éthique médicale vérifie que la recherche sur des sujets humains
répond à certains impératifs d'ordre éthique et soit conforme au minimum à la Déclaration
d'Helsinki. Le Dr Kaplan donne au délégué de la Belgique l'assurance que l'OMS reconnaît plei-
nement l'importance capitale de cet aspect du problème. Ce dernier a été examiné par le CCRM
à ses deux dernières sessions, et la documentation pertinente est à la disposition de tous les
intéressés.

A propos du projet de résolution présenté à l'instigation de la délégation de l'URSS, le
Dr Kaplan rappelle qu'un rapport à long terme sur la question a été établi il y a deux ou trois
ans. Si le Secrétariat doit rédiger un rapport complet pour la cinquante -neuvième du

Conseil exécutif, il disposera de trop peu de temps. Il serait sans doute préférable qu'un tel
rapport soit soumis à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Naturellement, le Secré-
tariat fera de son mieux pour s'acquitter de toutes les tâches qui lui seraient confiées.

En réponse à la question du délégué de l'Indonésie, le Dr Kaplan dit que, si des consul-
tations ont déjà été engagées, on n'a pas encore pris de mesures officielles pour désigner

l'Institut indonésien de Développement des Services de Santé comme centre collaborateur de
l'OMS. La question pourra être examinée plus avant par la délégation indonésienne et le service

intéressé de l'OMS.
Au sujet de l'observation faite par le délégué de la Roumanie, le Dr Kaplan signale que

le service de Terminologie technique de l'OMS envisage d'apporter aux pays l'assistance néces-
saire.

Pour la désignation des centres collaborateurs, il existe une procédure précise. Les
consultations, dont l'initiative peut être prise dans les Régions ou au Siège de l'OMS, ont
lieu entre d'une part les pays intéressés et d'autre part le bureau régional ou le représen-
tant de l'OMS dans le pays intéressé, et les accords sont mis au point par le Directeur
général.

Commentant les observations du délégué du Gabon, le Dr Kaplan explique que le projet de
recherche sur la reproduction humaine auquel ce délégué a fait allusion ne relève pas en fait
de l'OMS mais d'une organisation privée ayant son siège dans un pays d'Europe. Cependant,
l'OMS a effectué une étude sur l'infécondité au Nigeria, dans la République -Unie du Cameroun
et au Soudan.

Pour le Professeur NOSSAL (représentant du Comité consultatif de la Recherche médicale),

le débat très complet et très intéressant qui vient d'avoir lieu traduit l'avis unanime de
l'Assemblée de la Santé sur le rôle capital que l'OMS peut jouer dans la stimulation de la
recherche médicale en vue du bien -être futur de l'humanité. Le CCRM se sent immensément encou-
ragé par cette approbation générale de son rôle élargi au sein de l'OMS et fera de son mieux
pour mériter cette confiance, malgré la tâche redoutable qu'il doit affronter. Le délégué de
l'Egypte et d'autres délégués ont parlé du rôle que l'OMS peut jouer dans le domaine de la
coordination et de la planification. Le Professeur Nossal reconnaît qu'il s'agit là d'une

fonction importante du CCRM. Toutefois, il voudrait donner sur ce point un avertissement. En
dernière analyse, tout progrès décisif de la recherche est dû à la créativité des individus,
et il est donc très important de ne pas refroidir l'esprit d'initiative qui stimule la
recherche créatrice.
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Un grand nombre de délégations ont parlé de la valeur de la recherche relative aux ser-
vices de santé. Le CCRM a amplement débattu cette question à sa session de juin 1975, s'est
prononcé chaleureusement en faveur de l'inclusion de cette recherche dans ses activités, et a
reconnu la relation étroite existant entre la recherche sur les services de santé et la
recherche biomédicale. Néanmoins, le sentiment général a été que la recherche sur les services
de santé, discipline se situant à mi- chemin entre la recherche médicale et la sociologie, est
moins avancée que la recherche strictement médicale. C'est pourquoi, tout en approuvant

l'extension de la notion et tout en se déclarant décidé à faire de son mieux pour apporter son
aide dans ce domaine, le CCRM entend agir avec prudence et ne pas trop s'écarter de sa ligne
d'action bien tracée. Cette question sera examinée à nouveau à la session de juin 1976 du CCRM.

Le délégué de l'Italie a demandé que l'on procède à des recherches sur l'intéressante

science de la chronobiologie. Le délégué de l'Australie et d'autres ont souligné la nécessité,
pour l'OMS, d'être extrêmement sélective quant aux domaines où elle entend soutenir les travaux

de recherche; la gamme des sujets d'étude est extrêmement vaste et il importe que l'OMS ne dis-
perse pas ses efforts. Le Professeur Nossal fera part au CCRM de la suggestion du délégué de

l'Italie, mais il pense qu'il sera difficile de procéder à des recherches approfondies sur
cette question, compte tenu en particulier de l'insuffisance des crédits.

Les maladies tropicales et apparentées, dont le délégué du Royaume -Uni a fait mention,
sont d'une grande importance et le représentant du CCRM tient à remercier vivement le
Royaume -Uni et les autres Etats Membres qui ont mis du personnel, du matériel, des locaux et
des fonds à la disposition du programme pilote. Cette question sera examinée plus avant sous
le point 2.5.6.2 de l'ordre du jour. -

Le délégué de la République -Unie du Cameroun a demandé des renseignements sur la façon
dont le CCRM est composé et dont ses membres sont élus. Les membres du CCRM sont choisis à
titre individuel par le Directeur général et sont chargés de le conseiller directement, autre-
ment dit ils font rapport au Directeur général et non pas à l'Assemblée de la Santé, ni au
Conseil exécutif. Il est à son avis important que ce statut soit maintenu, car cela permet aux
membres du CCRM d'avoir des discussions franches et de caractère non politique. Cependant,
lorsqu'il choisit les membres du CCRM, le Directeur général fait tout son possible pour assu-
rer un juste équilibre sur le plan des compétences spécialisées, de la représentation géogra-
phique et des domaines généraux de la recherche.

Aussi bien la délégation des Etats -Unis d'Amérique que celle de l'Union soviétique ont
insisté sur l'intérêt d'une collaboration aussi étroite que possible entre l'OMS et les centres
nationaux de recherche. En fait, le CCRM est ravi de la manière dont les hommes de science des
divers centres de recherche nationaux réagissent aux demandes qui leur sont faites de partici-
per aux réunions des différents comités et groupes d'experts qui se réunissent sous les aus-
pices de l'OMS. Cela lui parait bien indiquer que partout dans le monde les chercheurs
reconnaissent à l'OMS une direction morale dans la coordination de la recherche médicale en
vue de mieux l'adapter aux besoins des pays en développement. Les rapports entre le CCRM et
les chercheurs des différents centres nationaux ont été étroits et cordiaux.

Le délégué de la Finlande a posé le problème de la philosophie, des principes, de la
coordination et de la gestion de la recherche, questions qui avaient été examinées à la
cinquante- septième session de Conseil exécutif;2 et le délégué de la Suède a lui aussi parlé

des concepts de base dans ce domaine. Le représentant du CCRM donne à la Commission l 'assu-
rance que, depuis les débats du Conseil, le Siège de l'OMS s'efforce de présenter au CCRM,
pour examen, une déclaration de politique générale. Mais l'établissement d'un document d'une
telle importance prend naturellement beaucoup de temps et exige une étude intensive de la part

de tous les directeurs de division. Aussi demande -t -il aux délégations de faire preuve de

patience.
Le délégué de la République Démocratique Allemande et les délégations d'autres pays ont

demandé que les recherches soient davantage axées sur les impératifs sanitaires des pays en
développement. Il va de soi que le CCRM souhaite tenir pleinement compte des problèmes sani-
taires des pays les plus démunis. Mais il ne peut pas oublier qu'il est indispensable de
proteger la source de toute recherche; autrement dit, s'il faut intensifier les efforts visant
à appliquer et à coordonner les travaux de recherche, toute action dans ce domaine repose
nécessairement sur la recherche fondamentale, qui a permis à l'homme d'étendre son emprise sur

l'environnement et sur lui -même.
La délégation de l'Australie, soutenue par la délégation du Niger et celles d'autres pays,

a demandé s'il ne convenait pas que l'OMS crée des laboratoires de recherche. Le CCRM est
persuadé que l'OMS doit s'efforcer plutôt de renforcer les institutions existantes que d'en
créer de nouvelles. Il y a complet accord sur ce point entre le Secrétariat et le CCRM et
cette position est d'ailleurs pleinement conforme au projet de résolution qui a été soumis à

la présente session.

1 Voir p. 437.
2
Actes officiels OMS, N° 232, 1976, pp. 233 -241 et 309 -310.
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Sur le problème des considérations d'éthique posé par le délégué de la Belgique, le
Professeur Nossal donne à la Commission l'assurance que le CCRM tient compte de ces considé-
rations et qu'il entend renforcer son action dans ce domaine. En fait, le CCRM va consacrer
un jour entier avant sa prochaine session à examiner les problèmes d'éthique que pose la
recombinaison du DNA.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), parlant des observa-
tions du Directeur général adjoint, déclare qu'il est indispensable de définir de façon précise
la recherche biomédicale et la recherche dans le domaine des services de santé. Pour le moment,
on ne voit pas clairement quel doit être le rôle de l'OMS dans le développement de la
recherche.

Le Dr Kaplan a fait allusion au rapport de 1974. Le délégué de l'URSS rappelle que le
premier rapport, établi en 1973, avait été considéré par le Conseil exécutif comme un rapport

intérimaire et que le rapport de 1974 n'avait fait qu'énumérer les aspects fondamentaux des
travaux passés de l'Organisation. Ce qu'il faut maintenant, ce n'est pas nécessairement un
long rapport, mais un texte qui envisage l'avenir et qui expose la stratégie à long terme de

l'OMS.

Le délégué de l'URSS est d'accord avec le représentant du Comité consultatif de la

Recherche médicale pour estimer que les grands progrès de la recherche sont dus à des indi-
vidus créatifs et ne sauraient être planifiés; cependant les ressources et les activités de
l'Organisation doivent, elles, être planifiées. Il appartient au CCRM de mettre en balance d'une
part les ressources et les activités de l'OMS et d'autre part les besoins sanitaires du monde.
L'écart qui existe entre les connaissances scientifiques actuelles et leur application
est beaucoup trop grand. Certes, du point strictement juridique, le CCRM ne dépend que du
Directeur général, qu'il est appelé à conseiller. Cependant, en vertu de résolutions récentes,
le CCRM est tenu d'envoyer un représentant aux sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée
de la Santé. Puisque le CCRM est composé d'hommes de science très éminents, les délégations
souhaitent entendre directement de cet organe ce qu'il pense collectivement de la question
fondamentale du rôle que l'OMS doit jouer dans le développement de la recherche.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) pense que les explications qui viennent d'être
données à la Commission ont été très utiles. Cependant, elle voudrait souligner la nécessité
capitale de trouver les moyens d'appliquer les résultats de la recherche. S'il est vrai que
d'immenses découvertes scientifiques ont été réalisées, les besoins des grandes masses ne sont
toujours pas satisfaits. Les esprits créatifs devraient aussi s'efforcer d'améliorer les con-
ditions de vie grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la science pure.

Le Professeur HALTER (Belgique) demande si les rapports du CCRM sont publiés sous une
forme quelconque. Il a été très impressionné par les réponses faites par le représentant du
CCRM et par le Secrétariat, mais il serait souhaitable aussi que les délégations soient
informées des discussions qui ont eu lieu au sein du CCRM. Il rappelle que ces questions

importantes sont étudiées aussi par différents conseils de la recherche médicale en Europe.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît avec le délégué de l'URSS la nécessité impérieuse
de formuler clairement la politique de l'OMS touchant la recherche médicale. Des directives

intellectuelles, techniques et morales sont nécessaires. Aussi bien le Directeur général que
le CCRM sont conscients de la nécessité de soutenir et de renforcer la recherche en labora-
toire et de stimuler la créativité des individus, afin de combler l'écart qui existe entre les

connaissances et leur application en vue du bien -être de l'humanité; en vérité, il s'agit là du
but ultime de la recherche médicale et ce sont bien là la politique et la philosophie de

l'Organisation.
Sur la question précise posée par le délégué de la Belgique, le Directeur général adjoint

dit que les rapports des réunions du CCRM font l'objet d'une distribution restreinte, n'étant

destinés qu'au seul Directeur général; cependant, ils pourront être consultés par tout délégué
qui en exprimera le désir.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) dit que les conclusions de
la présente discussion seront portées à la connaissance du Conseil exécutif dans le rapport
qui lui sera soumis sur la présente session de l'Assemblée de la Santé. Ce rapport fera état
de la suggestion du délégué de l'Union soviétique tendant à ce que le Conseil exécutif examine
toutes les résolutions de l'Assemblée de la Santé et toutes ses propres résolutions en vue de
développer et d'améliorer la politique et la stratégie de la recherche. Il note avec satis-
faction la déclaration du représentant du CCRM, qui a dit que le Secrétariat présentera au
Conseil exécutif un document sur la politique de la recherche pour faire suite aux débats de

la précédente session.

Le PRESIDENT déclare que la Commission reviendra sur cette question lorsque les délégués

disposeront du texte des amendements au projet de résolution.

La séance est levée à 12 h.30.
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Mercredi 19 mai 1976, 14 h.55

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Rôle de l'OMS dans la recherche (suite)

Développement et coordination de la recherche biomédicale

(rapport de situation) (suite)

Ordre du jour, 2.5

Ordre du jour, 2.5.6

Ordre du jour, 2.5.6.1

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif au
développement et à la coordination de la recherche biomédicale. Des amendements ayant été pro-
posés par les délégations de la Belgique, de la Finlande, du Niger, de la Suède et de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, le Président demande si la Commission est disposée

à les accepter.

Décisions :

1) Les amendements sont acceptés.

2) Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif à

l'utilisation des unités SI en médecine.2

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) dit que les coauteurs
de la résolution n'ont pas d'objection à l'adjonction des mots "et d'une terminologie" après
le mot "étalons" au deuxième alinéa du préambule, comme l'a proposé le délégué de la Roumanie

à la séance précédente.

M. HAVLOVIC (Autriche) souligne que les changements ne se limiteraient pas à l'intro-
duction du pascal évoquée dans le dernier alinéa du préambule et affecteraient de nombreuses
branches de la pratique médicale ainsi qu'un certain nombre de professions paramédicales. De
telles modifications risqueraient fort de rendre plus difficiles la compréhension des travaux

publiés et l'échange d'informations.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que l'OMS devrait
participer aux travaux des organismes internationaux s'occupant de standardisation et faire
connaître sa position avant qu'ils ne se prononcent. Il est plus difficile de corriger une
décision après qu'elle a été prise que d'exprimer un avis avant qu'elle n'ait été arrêtée.

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) fait observer que, s'il est essentiel d'atteindre à une plus
grande uniformité en matière de terminologie, il y a intérêt à ce que les changements ne soient

pas introduits avec une hâte excessive.
Il suggère de remplacer au quatrième alinéa du préambule les mots "pratique clinique" par

les mots "pratique médicale" pour couvrir un champ plus étendu.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) accepte cet amendement.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.3

Intensification de la recherche sur les maladies

parasitaires tropicales

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif
a examiné à sa cinquante- septième session un rapport de situation présenté par le Directeur
général. Comme il est observé dans le rapport, malgré les efforts déployés par l'OMS et les
autorités nationales, les maladies parasitaires posent un problème d'une ampleur telle que

Ordre du jour, 2.5.6.2

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.64.

2 Voir texte à la p. 420.

3
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.65.
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seules une intensification et une concentration des recherches permettront de les maîtriser.
Le programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies parasitaires
tropicales a été lancé pour mobiliser les ressources financières nécessaires à un effort de

longue haleine visant à trouver de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies tropicales
et à développer les potentiels de recherche nationaux. Il s'est tenu en 1975, sous les auspices
communs de l'OMS et du PNUD, une réunion de chefs d'organismes à laquelle ont été représentés
16 pays et un certain nombre d'autres institutions. Les participants ont examiné divers méca-

nismes possibles pour atteindre les objectifs du programme, en particulier le recours à des
groupes spéciaux de scientifiques et la création d'un réseau de laboratoires collaborateurs.
L'accent sera d'abord mis sur six maladies choisies en raison de leur incidence, de leur gra-
vité et de la nécessité d'améliorer considérablement les moyens dont nous disposons pour les
combattre. Le programme aura pour commencer son assise principale en Afrique, étant toutefois
entendu qu'il mettra à contribution dès le début des institutions de recherche du monde entier.
Un tel programme a besoin de l'appui des milieux industriels, universitaires et scientifiques
et d'aides financières nationales, internationales et privées. Dans sa résolution EB57.R20, le
Conseil exécutif a recommandé que le programme soit énergiquement développé et a exprimé l'es-

poir que des fonds et d'autres ressources seraient fournies à cette fin.

Le Dr GOMAA (Egypte) bornera ses observations à deux points. Tout d'abord, il importe de
se doter d'armes préventives telles que la vaccination contre certaines maladies endémiques à
l'égard desquelles nos moyens d'action se réduisent actuellement au dépistage et au traitement.
La schistosomiase est un exemple de maladies de ce genre qui grèvent lourdement les services
sanitaires, qui provoquent de grandes pertes économiques et vis -à -vis desquelles les mesures
préventives existantes, qu'il s'agisse de traitement, d'éducation sanitaire ou d'amélioration
de l'environnement, ne sont que partiellement efficaces. En second lieu, il est indispensable

de prendre en considération les conditions environnementales, comportementales et culturelles
chaque fois qu'on envisage d'entreprendre des projets pilotes sur le terrain pour dégager une
stratégie de lutte. Par exemple, les chercheurs travaillant à la mise au point d'un médicament
contre la schistosomiase doivent s'assurer que le produit sera facilement administrable dans
les conditions environnementales et socio- économiques du pays où la maladie sévit.

Le Dr Gomaa est convaincu que les dépenses engagées dans le programme de recherche et de
formation apparaîtront très rentables si l'on considère le nombre de vies humaines qui seront
sauvées et la force de travail qui sera créée dans les collectivités qu'elles auront contribué
à protéger.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) dit qu'il incombe à
l'OMS d'organiser une collaboration internationale lorsque les efforts nationaux et la coopé-
ration bilatérale ne sont pas à la mesure de l'entreprise. Il faut en particulier qu'elle éta-
blisse des normes au niveau international, qu'elle exerce une action stimulatrice et cata-
lysatrice, qu'elle ordonne et diffuse des renseignements pour le bien commun et qu'elle orga-
nise des programmes qui transcendent les frontières nationales. Le programme spécial concernant les

maladies tropicales répond à la plupart de ces conditions, et le Professeur von Manger- Koenig

est heureux de se joindre aux délégations de l'Argentine, de l'Australie, de l'Egypte, des
Etats -Unis d'Amérique, du Nigeria, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de

la Sierra Leone et de la Suisse pour patronner le projet de résolution suivant :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA27.52, WHA28.51, WHA28.66 et WHA28.71;
Consciente de la nécessité de mobiliser toutes les ressources possibles dans le

cadre du rôle de coordination qui incombe à l'OMS pour l'important programme spécial de

recherche et de formation concernant les maladies parasitaires tropicales;
Sachant que la lutte contre ces maladies constituera un élément fondamental des soins

de santé primaires dans de vastes zones du monde où elle intéressera des centaines de

millions de personnes; et
Reconnaissant que le secteur pharmaceutique a apporté des contributions notables à

la santé et qu'actuellement il déploie des efforts de recherche et offre des appuis pour

la formation,

PRIE le Directeur général :

1) d'appeler l'attention du secteur pharmaceutique sur la nécessité de mettre au

point de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies parasitaires tropicales et
sur le rôle des substances préventives et thérapeutiques dans la réalisation de
programmes efficaces de soins de santé primaires;

2) d'inviter le secteur pharmaceutique à étudier les moyens par lesquels les orga-

nismes de ce secteur peuvent coordonner efficacement leurs efforts avec ceux de
l'OMS et de ses Etats Membres, de manière à accroître la valeur de leur contribution

à ces programmes; et
3) de faire rapport au Conseil exécutif, à sa cinquante -neuvième session, sur

l'évolution dans le domaine considéré.
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La délégation de la République fédérale d'Allemagne souscrit pleinement au programme

esquissé dans le rapport de situation. Elle n'est toutefois pas sans éprouver quelques préoccu-

pations au sujet du financement du programme. Jusqu'ici, le programme a été principalement

financé à l'aide de fonds extrabudgétaires; il s'agirait maintenant de décider s'il ne con-

viendrait pas de le considérer comme un programme fondamental d'importance capitale pour les

Etats Membres, en particulier pour ceux qui sont affectés par les maladies en cause, et, par
conséquent, de le financer en partie ou totalement sur le budget ordinaire. Du moment que le

programme a été conçu et organisé comme un effort de la communauté internationale tout

entière, il devrait se prêter à des arrangements de collaboration bilatérale; par exemple, une
institution telle que l'Institut de Recherche sur la Bilharziose du Caire pourrait apporter

une contribution des plus utiles. Une autre possibilité résiderait dans l'établissement d'un

consortium international, comme cela a été fait pour le programme de l'onchocercose en

Afrique occidentale; là, le concours de la Banque mondiale serait extrêmement précieux. Le

programme impliquerait bien plus qu'une simple prestation d'assistance technique et de ser-

vices; il exigerait que l'OMS devienne un puissant instrument de changement dans les pays
intéressés. De toute évidence, il faudrait édifier l'infrastructure sanitaire fondamentale du

pays et donner au programme la priorité qu'il mérite.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution relatif

à la lutte contre la lèpre, proposé par les délégations de l'Afghanistan, de l'Inde, du Népal

et la Papouasie -Nouvelle- Guinée. Il est ainsi conçu :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA28.56;
Consciente de la gravité de la situation actuelle en matière de lèpre dans le monde

et du danger de la voir s'aggraver encore;
Reconnaissant la nécessité d'agir d'urgence pour maîtriser cette maladie;

Prenant note des activités de l'OMS dans ce domaine,

INVITE instamment le Directeur général à renforcer le programme de lutte contre la
1.

lèpre;

2. PRIE le Directeur général :

1) d'aider les pays les plus atteints à organiser des programmes efficaces afin

d'assurer la détection précoce et le traitement sous surveillance étroite des cas
infectieux;

2) d'intensifier les activités de coordination avec d'autres organisations inter-
nationales et avec des organismes bilatéraux, en vue de mobiliser les ressources
nécessaires pour soutenir les programmes de lutte antilépreuse dans les pays qui ont
un besoin urgent d'assistance à cet égard;

3) d'encourager les différents pays à mener des études opérationnelles et d'autres
travaux de recherche sur divers aspects de la lèpre, et en particulier sur les
moyens d'immunisation contre cette maladie;

4) d'aider les pays, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
et d'autres organismes, à produire et à se procurer des médicaments antilépreux
ainsi qu'à réadapter les victimes de la lèpre;

5) de souligner l'importance des facteurs psycho- sociaux en ce qui concerne la

lèpre;

6) de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès
réalisés.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) convient que la recherche sur les maladies tropicales
demande à être intensifiée, mais, comme le domaine est immense, l'OMS devrait se concentrer
sur les problèmes que l'on peut résoudre dans des délais raisonnables. A cet égard, il est
maintenant bien établi que les vaccins préparés à partir de parasites irradiés ou de fractions
de parasites sont efficaces en présence de certaines espèces de parasites responsables de
quelques -unes des maladies parasitaires. Une haute priorité devrait être donnée aux travaux
destinés à confirmer si une telle vaccination offre d'intéressantes possibilités préventives.

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) dit que les progrès de la lutte contre

les maladies tropicales supposent une analyse scientifique de l'expérience acquise à l'égard
de ces affections et la mise au point de méthodes plus efficaces de diagnostic et de traitement
convenant aux pays concernés. Il faudrait que les recherches soient conduites dans les pays
eux -mêmes en collaboration avec d'autres pays disposant de l'expérience requise et que les

résultats de la recherche soient médicalement exploités le plus rapidement possible. Un rôle
important reviendrait dans l'exécution d'un tel programme aux autorités sanitaires, aux insti-

tutions de recherche et aux écoles de médecine. La formation serait une exigence essentielle,
et le programme devrait comprendre une évaluation réaliste des besoins en matière de formation.
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Il faudrait que les chercheurs se voient assurer des perspectives de carrière convenables et
qu'ils puissent se livrer à leurs travaux dans des instituts appropriés. Le Dr Krause appuie
le projet de résolution.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que l'OMS devrait faire davantage pour
élaborer des méthodes de lutte contre les maladies tropicales qui correspondent aux possibi-
lités financières des pays intéressés. Il est clair que le programme proposé ne pourra être exé-
cuté sans une aide extrabudgétaire;étant donné toutefois son importance, le Professeur Jakovljevie

estime que le Directeur général devrait examiner les priorités des secteurs de programme de
l'Organisation pour trouver au moins quelque appui financier dans le budget ordinaire. Le
programme mérite un soutien entier, mais il conviendrait de mettre l'accent sur le développe-
ment de la capacité de recherche des pays.

Le Professeur ONGOM (Ouganda) fait remarquer que les instituts de recherche sur les
maladies tropicales ont eu jusqu'ici tendance à être implantés dans les pays développés au
lieu de l'être dans les pays où sévissent ces affections. Le moment est venu de les installer
là où ils seraient le mieux en mesure d'étudier les maladies considérées.

Pour ce qui est du renforcement de la recherche par la formation, l'expérience a montré
que les experts envoyés dans les pays négligent souvent d'acquérir la formation nécessaire ou
travaillent isolés du personnel national. Il est essentiel que la formation soit convenable-
ment dispensée. Il est essentiel aussi que la recherche ne soit pas considérée comme une fin
en soi, mais comme un moyen d'obtenir des connaissances au bénéfice de la population. Or ce
n'est qu'en travaillant avec la population que les chercheurs peuvent obtenir desconnaissances
répondant à ces conditions. Il faudrait d'autre part que le programme tire parti des institu-
tions et des infrastructures déjà existantes dans la Région africaine. Le Professeur Ongom
exprime à ce propos l'espoir que le centre de Ndola fera essentiellement office de centre de
coordination et qu'il se concentrera sur des problèmes sérieux. Il ajoute que son pays est
prêt à accueillir plusieurs des centres satellites envisagés.

Le Professeur EBEN -MOUSSI (République -Unie du Cameroun) se déclare entièrement partisan
du programme proposé et il estime comme le délégué de l'Ouganda qu'il importe que les

investigations soient menées dans les pays concernés. A ce propos, il émet l'avis que les
réunions de coordination devraient avoir Lieu aussi sur le terrain et que le programme devrait
mettre pleinement à profit les instituts déjà existants dans la Région africaine.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le pro-
gramme revêt une importance d'autant plus grande qu'il ouvre des perspectives de progrès dans
un domaine où les acquisitions techniques ont été assez maigres au cours des vingt ou trente
dernières années. L'ossature du programme sera constituée par les groupes scientifiques
spéciaux instituts pour chacune des six maladies, et il est indispensable de tenir compte de
l'avis des groupes spéciaux au sujet des priorités et de l'utilisation des ressources. Comme
le programme est largement tributaire de fonds extrabudgétaires, il serait souhaitable qu'un
exposé cohérent d'activités clairement définies soit présenté à la prochaine réunion de
prestateurs potentiels, faute de quoi leur bonne volonté et peut -être même leurs contributions
risqueraient d'être défavorablement affectées. Le Royaume -Uni espère continuer d'appuyer le

programme par des contributions volontaires et il espère aussi qu'il sera créé une organisa-
tion institutionnelle appropriée sur le modèle du programme de lutte contre l'onchocercose. Il
est souhaitable que le secteur pharmaceutique participe étroitement au programme le plus tôt
possible, ce qui est une raison de plus pour le Dr Kilgour d'espérer que le projet de réso-
lution sera adopté. Il partage par ailleurs l'avis de ceux qui estiment qu'une partie des
dépenses devrait être imputée sur le budget ordinaire afin d'assurer au programme des assises
financières plus stables.

Le Dr COMPAORÉ (Haute -Volta) déclare que la Haute -Volta s'intéresse d'autant plus au pro-
blème que les maladies parasitaires tropicales y constituent un véritable fléau social et éco-
nomique qui freine le développement économique dans certaines parties du pays. Dans le domaine
particulier des recherches sur les maladies de la catégorie considérée, le Dr Compaoré espère
que l'Organisation sera en mesure de fournir une aide au Centre Muraz de Bobo -Dioulasso afin
de favoriser les travaux très précieux qui s'y déroulent déjà au sujet de l'immunologie de ces
maladies parasitaires.

La délégation de la Haute -Volta appuie pleinement les projets de résolutions.

Le Dr KIVITS (Belgique) indique que son gouvernement collabore à des activités intéressant
le paludisme, la trypanosomiase et la schistosomiase dans un certain nombre de programmes
principalement orientés vers la formation de personnel. Il a également décidé d'apporter au
compte spécial pour la recherche médicale une contribution volontaire expressément destinée à
des travaux de recherche et de formation en matière de maladies tropicales. D'autre part, la
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Belgique collabore au programme de recherche sur la schistosomiase dans le bassin de la Volta.
Le Dr Kivits souhaite que les recherches actuelles puissent déboucher rapidement sur des résul-
tats dont bénéficiera la santé des populations.

Le Dr VILCHIS (Mexique) approuve entièrement le rapport dont est saisie la Commission. Sa
seule réticence concerne l'utilisation de l'adjectif "parasitaires" (si cinq des six maladies
sont parasitaires, il y en a une qui ne l'est pas) et l'emploi de l'adjectif "tropicales" (les

maladies considérées existent aussi dans les régions tempérées). Ce sont là des catégorisations
d'origine européenne qui ne sont pas reconnues au Mexique.

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne qu'un important
travail a été accompli pour donner effet à la résolution WHA27.52 au cours des deux années qui
se sont écoulées depuis son adoption. Le programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales élaboré par l'OMS en collaboration avec des spécialistes de
diverses parties du monde ne manquera pas de stimuler grandement la recherche. L'URSS appuie

pleinement ce programme, qui est aussi urgent qu'important pour tous les pays, en particulier
pour les pays en voie de développement. Toutefois, il y a matière à amélioration sur un certain
nombre de points.

Par exemple, il faudrait simplifier la structure et la gestion du programme de recherche
et s'assurer la participation d'un aussi grand nombre que possible d'institutions de recherche.
Pour l'heure, il semble que beaucoup d'institutions qui auraient souhaité participer au pro-
gramme n'aient pas été prises en compte. Comme l'a souligné le délégué de la République Démo-
cratique Allemande, il est important d'établir immédiatement un mécanisme clairement défini
pour appliquer les résultats du progrès scientifique à l'action de santé.

Des substances prophylactiques et thérapeutiques existent déjà pour quelques maladies
tropicales mais, à cause de leur coût élevé, elles n'atteignent qu'une petite fraction, com-
prise entre 5 % et 10 % d'après les calculs des experts, de la population qui en a besoin dans
les pays en voie de développement. Pour que le programme apporte des bienfaits réels, il est
essentiel non seulement d'élaborer des méthodes prophylactiques, diagnostiques et thérapeu-
tiques mais aussi de veiller à ce qu'elles profitent à ceux qui en ont besoin. En d'autres
termes, il faut que le programme ait une orientation progressiste, sociale.

L'OMS devrait soumettre d'autres propositions aux Etats Membres concernant leur participa-
tion et explorer leurs possibilitésà cet égard. Il faudrait accélérer la création de groupes de

travail scientifiques et étendre le réseau de laboratoires collaborateurs à des institutions
académiques et autres qui font de la recherche fondamentale. Il conviendrait d'envisager
l'organisation de recherches opérationnelles sur des problèmes prioritaires intéressant parti-
culièrement les besoins urgents des pays en développement. Ainsi, il faudrait s'employer en
priorité, en matière de paludisme, à mettre au point des préparations qui aideraient à
maîtriser la maladie là où une résistance est apparue chez les parasites ou les vecteurs; en

matière de schistosomiase, à élaborer des préparations et des méthodes chimiothérapeutiques
pour protéger la population des régions tropicales où sont engagés des travaux de développement
des ressources hydriques; en matière de filariose et de trypanosomiase, à mettre au point des

substances thérapeutiques, prophylactiques et diagnostiques; en matière de leishmaniose, à

établir une méthodologie pour l'éradication des foyers naturels d'infection et à élaborer des

vaccins; en matière de lèpre, à mettre au point des substances diagnostiques et prophylac-
tiques. Il faudrait renseigner les Etats Membres plus complètement que ne le fait le rapport
sur le déroulement du programme, sur le réseau d'institutions collaboratrices et sur les
recherches engagées et projetées. Priorité devrait être également donnée à la lutte contre
les infections multiples, comme à l'élaboration de pesticides et de préparations anti-
parasitaires. Il importe de s'efforcer de mettre au point des méthodes simples qui soient
facilement applicables par les services de santé primaires des régions rurales.

L'URSS sera heureuse de collaborer avec l'OMS dans son programme de recherche sur les
maladies parasitaires tropicales. Des travaux sont en cours en Union soviétique sur le palu-

disme, la leishmaniose, la lèpre, la schistosomiase, la filariose et d'autres maladies tro-
picales. En particulier, des investigations ont été entreprises en vue de l'élaboration de
nouvelles substances pour combattre le paludisme et d'autres maladies parasitaires. Peut -être

un séminaire itinérant de l'OMS pourrait -il utilement venir prendre un jour connaissance des

études à grande échelle menées sur le terrain en vue de mettre au point un système de lutte
contre la leishmaniose dans les régions désertiques irriguées. Des échanges de vues ont lieu
à ce sujet avec l'OMS depuis environ deux ans, mais ils n'ont encore abouti à aucune décision.

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) dit que les Etats -Unis et un certain nombre

d'autres Etats Membres ont engagé, depuis des décennies, de gros efforts dans la recherche sur
les maladies tropicales. Chaque Membre a apporté son fonds de connaissances sur les six

maladies considérées, mais, malgré les grands efforts des pays tant développés qu'en voie de
développement, les progrès ont été terriblement décevants. Aussi le Dr Leavitt voit -il dans le

programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales un précieux

outil de coordination de ces efforts de développement.
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Il faut cependant se rappeler qu'un tel programme ne peut être pleinement utile qu'à
condition d'êt -e stimulé par une direction à l'esprit ouvert, bien organisée et vigoureuse et
de disposer de chercheurs de qualité assurés d'un appui financier suffisant et durable. Le

Dr Leavitt a été heureux d'apprendre qu'un quartier général avait été établi pour la promo-
tion, le développement et l'exécution du nouveau programme, dont il est convaincu qu'il
offrira une excellente occasion aux pays développés et aux pays en développement de conjuguer
leurs travaux. Bien que la morbidité et la mortalité dues aux maladies tropicales aient cessé de
poser un problème majeur dans les pays développés, beaucoup d'entre eux possèdent d'excellents
laboratoires de recherche dans ce domaine, qu'il faudrait non seulement faire participer au
programme mais aussi utiliser comme terrain de formation d'éléments doués pour la recherche.
Leur stage de formation terminé, ces éléments retourneraient dans leur pays pour y poursuivre
des investigations sur les maladies tropicales et contribuer à édifier l'indispensable poten-
tiel de recherche.

La santé publique et l'enseignement sont déjà fortement engagés dans le programme, et
il espère que le secteur pharmaceutique aura la possibilité d'apporter sa contribution sous

forme de compétences scientifiques et techniques. Il y aurait lieu de convoquer de nouvelles
réunions des parties intéressées pour arrêter avec plus de précision le contenu, l'organisa-
tion et le financement du programme, de même qu'il serait utile de définir une stratégie glo-
bale qui fixerait des priorités de recherche tant au niveau des six maladies considérées glo-
balement qu'au niveau de chacune d'entre elles.

Le Dr MICHEL (France) dit que la recherche sur les six maladies tropicales endémiques a

beaucoup progressé depuis la dernière Assemblée. Elle a été favorisée par la réunion d'un
groupe ad hoc de représentants d'instituts de recherche ainsi que de donateurs éventuels. La
récente mise en place du centre de Ndola en Zambie est un événement important qui laisse bien
augurer d'une promotion de la recherche fondamentale concernant les grandes affections tropi-
cales, en particulier sur le continent africain.

La France est prête à collaborer à cet effort et elle a prévu dans son septième plan
quadriennal une place pour le développement des études sur les maladies tropicales en cause.
Tout en ayant pris note avec satisfaction de la création de nouveaux centres, le Dr Michel
souligne qu'il est important d'éviter que les instituts de recherche déjà existants, qui ont
donné la preuve de leur efficacité, aient à en souffrir. Ils constituent, en tant que labora-
toires nationaux ou subrégionaux, un précieux réseau de surveillance épidémiologique, de sorte
que l'appui et la confiance de l'OMS devraient leur rester toujours acquis.

Quant au projet de résolution sur les maladies tropicales, le Dr Michel réservera sa
position en attendant la présentation d'un autre projet de résolution sur le même sujet.

Le Dr BONDZI -SIMPSON (Ghana) souligne que le programme spécial a été lancé au bon moment
et qu'il pourrait, en ménageant des possibilités de recherche, contribuer à freiner l'exode
des cerveaux des pays en voie de développement. Il vient aussi à son heure en ce sens qu'avec

l'utilisation croissante des ressources hydriques à des fins d'irrigation l'incidence de
quelques -unes des maladies en cause est fatalement appelée à augmenter. D'autre part, le
Dr Bondzi- Simpson se félicite d'autant plus de l'établissement de centres de recherche en
Afrique que l'exécution de recherches sur les maladies tropicales dans les régions tempérées
entraîne un surcroît considérable de dépenses du fait de la nécessité de simuler des condi-
tions tropicales et d'entretenir les parasites nécessaires hors de leur habitat naturel.

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) souligne que, de toute évidence, des maladies telles que le
paludisme, la filariose, la schistosomiase, la trypanosomiase, la lèpre et la leishmaniose
continuent de figurer parmi les causes majeures de mortalité et de morbidité dans beaucoup de
pays en développement et qu'en outre elles opposent de sérieux obstacles au développement
général. Les ravages exercés par l'onchocercose, la réapparition du paludisme dans certains
pays et les pertes provoquées par la maladie de Chagas en Amérique latine mettent une nouvelle
fois en évidence les liens étroits qui existent entre la santé et le progrès humain. L'éradi-
cation ou du moins la maîtrise de ces maladies contribuerait puissamment au bien -être et au
développement de vastes segments de la population mondiale.

Le programme spécial ouvre de nouvelles possibilités pour le lancement d'un programme
mondial d'action intensifiée en matière de recherche et de formation pour la lutte contre les
principales maladies tropicales. Le Dr Gerritsen espère que le programme bénéficiera d'un

appui technique, organisationnel et financier suffisant pour prendre un bon départ. Le système
proposé de groupes spéciaux et de réseau de laboratoires collaborateurs fournira à l'OMS une
occasion sans pareille d'assumer son rôle coordonnateur. On pourrait envisager à cet égard la
création d'un conseil spécial chargé de superviser le programme. Le Dr Gerritsen souhaiterait
d'autre part que le programme ne se limite pas aux aspects purement biomédicaux mais s'étende
aux problèmes d'épidémiologie, d'environnement et de lutte. Cela conduirait automatiquement à

focaliser le principal courant d'activités sur les zones majeures d'endémie et favoriserait

plus puissamment encore la réalisation des objectifs essentiels du programme, à savoir le
renforcement des potentiels de recherche nationaux.
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Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que la Suède avait déjà prouvé son souci de soutenir les
efforts déployés contre les maladies tropicales en finançant les recherches de l'OMS et en
acceptant que des fonds suédois soient utilisés par l'OMS pour l'élaboration du programme

spécial. Le programme, tel qu'il est envisagé à l'origine, vise deux objectifs d'égale importance :

1) appliquer des méthodes modernes en vue d'élaborer de nouvelles approches pour la préven-
tion, le diagnostic et le traitement des maladies transmissibles tropicales; 2) rendre les
pays en développement autosuffisants en matière de recherche dans les sciences biomédicales
concernées. On s'est davantage attaché jusqu'ici au premier objectif qu'au second. Or, le

Dr Tottie estime qu'il est de la plus haute importance d'édifier dans les pays en voie de
développement eux -mêmes des ressources mobilisables dans une attaque concertée contre les

maladies tropicales visées par le programme. Il s'agit là d'une entreprise de longue haleine
qui requiert des efforts pénibles et persévérants de la part de tous les intéressés. C'est
dire que dans une certaine mesure le programme entrera en conflit avec des considérations
d'urgence, mais, de l'avis du Dr Tottie, ce conflit doit être accepté.

Il est regrettable que la majorité des institutions travaillant sur les maladies tropi-
cales ne soient pas situées dans les pays et les régions directement affectés par ces
maladies. D'aucuns ont tiré argument de ce fait pour soutenir que le programme devrait être
principalement pris en charge par les laboratoires des pays industrialisés. Le Dr Tottie est
d'un avis tout à fait opposé. En raison même de la répartition inégale des centres qualifiés,
il est de la plus haute importance d'édifier des potentiels de recherche dans les pays en
développement eux -mêmes en tant que partie intégrante et but majeur du programme. L'idéal

serait qu'à long terme les efforts déployés pour renforcer et élargir les services de santé
de base d'une part et le programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tro-
picales d'autre part soient considérés comme intercomplémentaires. Sans une infrastructure
sanitaire atteignant la majorité des populations du tiers monde, les nouveaux vaccins, les
nouvelles méthodes de diagnostic et les nouvelles méthodes de traitement ne serviront pas à
grand- chose. D'un autre côté, la découverte de méthodes économiques aisément applicables et
efficaces de lutte contre les grandes endémies tropicales faciliterait considérablement le
développement d'un système économique et efficace de soins de santé.

Le Dr GOEL (Inde), après avoir rendu hommage au programme spécial, dit que la maîtrise
du paludisme et d'autres maladies tropicales dépasse les possibilités technologiques d'un
grand nombre de pays. C'est dire la nécessité d'intensifier et de coordonner la recherche
pour mettre au point de meilleures armes. La recherche et la formation sont deux aspects
importants de la coopération technique. Du point de vue coût avantages, l'Inde a bénéficié de
programmes de recherche et de formation plus que de beaucoup d'autres programmes.

Il se félicite de l'attention accordée au paludisme mais se montre préoccupé par la
situation en ce qui concerne la lèpre. Bien que le groupe ad hoc sur l'immunologie de la lèpre

soit parmi les premiers créés et exerce déjà ses fonctions, l'OMS devrait consacrer beaucoup
plus d'efforts au programme de lutte contre la lèpre, peut -être autant qu'au programme d'éra-

dication de la variole.

Le Dr OZUN (Roumanie) souligne que les maladies parasitaires font peser une lourde hypo-
thèque sur les pays en développement et restreignent considérablement la participation de la
population aux activités de développement. Bien que la schistosomiase s'inscrive au deuxième

rang, après le paludisme, les importants travaux d'irrigation à des fins agricoles font qu'il

est essentiel de pousser les recherches sur la biologie de l'hôte intermédiaire et sur l'effi-
cacité des molluscicides. Les recherches devraient être différenciées selon les aires géogra-
phiques; d'autre part, l'étude des agents pathogènes et de l'hôte intermédiaire devrait être
assortie de recherches sur la chimiothérapie de la maladie. L'onchocercose est une autre
maladie qui requiert des recherches sur la biologie des vecteurs et le mode de transmission.

Le traitement de l'onchocercose nécessite un grand nombre de spécialistes en ophtalmologie et une
diffusion des connaissances sur la maladie parmi tous les personnels médicaux et auxiliaires.

Le Dr CHUKE (Zambie) dit que le problème des maladies tropicales ne trouvera sa solution

définitive que lorsque les pays intéressés auront atteint un degré élevé de développement éco-

nomique - ce qui n'est peut -être pas pour cette génération. Si le niveau de santé doit rester

tributaire du niveau de croissance économique et du niveau d'éducation de la population, des
millions de vies humaines vont être perdues dans les décennies à venir. Le besoin se fait donc

sentir d'un programme capable d'exercer un effet du même genre que celui qu'a produit le pro-

gramme d'éradication de la variole. Le Gouvernement zambien se réjouit de la création du

centre pluridisciplinaire de recherche et de formation à Ndola, qu'il soutiendra dans toute

la mesure de ses moyens. Le Dr Chuke ajoute toutefois qu'indépendamment des six maladies ini-
tialement retenues pour le programme, il en existe d'autres pour lesquelles il n'a pas encore
été trouvé de traitement satisfaisant. Aussi espère -t -il que le programme sera ultérieurement

étendu à d'autres affections.
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Le Dr ALFA CISSE (Niger) souligne l'extrême importance que revêtent les maladies tropicales pour

les pays en voie de développement. C'est ainsi que le problème de la lèpre n'a encore pas reçu
de véritable solution ni sur le plan du diagnostic ni sur celui du traitement. Les sulfones ne
constituent certainement pas le remède idéal, mais c'est pour l'instant le seul. Le Dr Alfa Cissé

espère sincèrement que le programme spécial frayera la voie à la victoire définitive sur la
lèpre. A propos de la schistosomiase, de la filariose et de la leishmaniose, le Dr Alfa Cissé

fait observer qu'il existe plusieurs variétés dans chacune de ces catégories nosologiques. Par
ailleurs, tout donne à penser que la schistosomiase prend une ampleur croissante à cause des
programmes d'aménagement hydro- agricole et également du manque de coordination entre les

différents organismes chargés justement du développement dans le pays. Il se réjouit de
constater que le programme de lutte contre l'onchocercose se déroule de façon satisfaisante et

espère que non seulement dans son propre pays mais aussi dans d'autres pays non encore

couverts par le programme l'onchocercose ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.
Le Dr Alfa Cissé est prêt à accepter le projet de résolution sur la lèpre, avec de légères modi-

fications. Il trouve en revanche que le projet de résolution sur les maladies tropicales
est beaucoup trop restrictif et évasif eu égard à l'importance du sujet. Il faut se rappeler
en effet que la lutte contre les maladies tropicales fait partie des préoccupations quoti-
diennes des pays en développement, d'autant qu'elles frappent un nombre croissant de sujets
à un âge de plus en plus jeune. Le Dr Alfa Cissé ne saurait envisagerun seul instant que la lutte

soit cantonnée dans le seul secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique est toujours un allié

aléatoire du fait qu'il est souvent dominé par des capitaux privés et orienté vers le profit.
Le problème est d'une telle acuité et d'une telle ampleur qu'il doit faire l'objet d'une

résolution plus engagée, plus consistante, plus dynamique et plus efficace. Il est primordial
aussi que tous les intéressés, à savoir le monde entier, s'engagent pleinement à poursuivre
la politique jusqu'au succès complet. L'OMS, les Etats Membres et les institutions partici-
pantes seront jugés sur leurs actes. Ce qu'il faut, c'est une recherche fondamentale et adéquate
débouchant sur des applications concrètes dans les domaines de l'immunologie, de la parasito-
logie, de l'entomologie et de la malacologie jusqu'à ce que le but final, à savoir l'éradi-
cation de la maladie, ait été atteint. Le projet de résolution est beaucoup trop restrictif.
Malgré les contraintes de temps, la Commission devrait se mettre en devoir de l'améliorer et
de le réviser de façon qu'il réponde au caractère urgent du problème.

Le Dr THIMOSSAT (République Centrafricaine) appelle l'attention sur la gravité de la
drépanocytose qui, bien qu'elle ne soit pas une maladie strictement parasitaire, a des rapports
très étroits avec le paludisme. Il dit que dans son pays la mortalité et la morbidité dues à
cette maladie rejoignent les chiffres correspondants des statistiques mondiales. Les autorités
sanitaires font ce qu'elles peuvent pour instituer les tests nécessaires et pour introduire le
conseil conjugal.

A propos du projet de résolution sur les maladies tropicales, le Dr Thimossat s'associe
entièrement aux remarques du délégué du Niger. Si les suggestions de ce dernier étaient
retenues, la délégation de la République Centrafricaine aimerait figurer parmi les coauteurs
du projet de résolution à condition de modifier comme suit le troisième alinéa du préambule

:

"Convaincue que la lutte contre ces maladies constitue un élément fondamental des
soins de santé primaires dans de vastes zones du monde où elle intéressera des centaines
de millions de personnes;"

Le Dr CASSELMAN (Canada) dit que sa délégation est frappée par les progrès réalisés dans
la mise en oeuvre du programme depuis que la question a été discutée à la cinquante -septième

session du Conseil exécutif et même depuis la rédaction du rapport dont est actuellement
saisie la Commission. Il s'associe aux remarques du délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord quant à l'importance de la continuité des engagements pris à l'égard du
programme. Il se félicite de la nomination du Dr Lucas comme directeur du programme.

Le Dr THOMPSON (Nigéria) dit que le paludisme et les maladies parasitaires infectieuses

en général sont Les principales causes de morbidité et de mortalité dans son pays. En fait, le
paludisme figure parmi les dix maladies les plus sérieuses. Ses effets économiques en termes

d'absentéisme au travail, de mortalité infantile et d'amoindrissement de la résistance de
l'organisme à l'égard d'autres maladies en accroissent la gravité. La population nigériane

souffre de la plupart des six maladies couvertes par le programme spécial. Le Gouvernement
fédéral a décidé de s'attaquer à la lèpre au niveau national, de sorte qu'il se félicite
tout spécialement du programme de recherche et de formation concernant les maladies
parasitaires.

Le Dr Thompson souligne l'importance de la salubrité de l'environnement (approvisionnement
hygiénique en eau, élimination correcte des déchets humains et hygiène alimentaire) et estime
que la typho!de et la dysenterie auraient pu être ajoutées à la liste des maladies. Il espère
que la stratégie de recherche adoptée se révèlera économiquement applicable dans la situation
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sanitaire des pays en voie de développement. Il se félicite comme le délégué du Canada de la

nomination du Dr Lucas.

Le Professeur MARTINS AYRES (Portugal) appuie fortement les deux projets de résolutions

soumis à la Commission. Elle souscrit aux remarques du délégué du Mexique comme quoi les mala-

dies dont traite le rapport de situation ne sont pas des maladies exclusivement tropicales; si
elles prédominent dans les régions tropicales, c'est à cause du retard socio- économique de

celles -ci. Au Portugal, la lèpre est en régression et le paludisme a pratiquement disparu; il
ne subsiste plus que chez un certain nombre de réfugiés de l'Angola et du Mozambique. Ce qui
fait le problème dans les pays tropicaux, c'est que les conditions socio- économiques ne pourront

y être améliorées tant que les maladies en question n'auront pas été éliminées et que d'un
autre côté il est difficile de les combattre tant que les conditions socio- économiques ne se
seront pas améliorées. Aussi longtemps que des instituts de recherche n'auront pas été créés
dans les régions tropicales elles -mêmes, il sera indispensable que d'autres pays fournissent
une aide aussi généreuse que possible. Le Portugal pourrait offrir son concours en matière de
recherche et, du moins dans le cas des pays de langue portugaise, collaborer à la formation

de personnel.

Le Dr DJOJOSUGITO (Indonésie), tout en se déclarant pleinement en faveur de la création
de centres de recherche et de formation pour les maladies tropicales en Afrique, fait observer
que les conditions ne sont pas très différentes en Asie. C'est ainsi qu'en Indonésie les mala-
dies transmissibles entrent pour 65 % dans la morbidité due aux affections les plus communes.
Le Dr Djojosugito demande si l'on prévoit des projets de recherche analogues dans la Région de

l'Asie du Sud -Est.

Le Dr PLIANBANGCHANG (ThaTlande) appuie les deux projets de résolutions.
En ThaTlande, les infections et infestations parasitaires figurent au premier rang des

causes de morbidité et de mortalité. Le paludisme provoque chaque année plus 300 000 cas de

maladie et plus de 5000 décès. Les parasitoses intestinales sont très répandues et affectent
notablement le développement socio- économique, On s'attaque depuis des décennies à ces pro-
blèmes de santé, mais les faiblesses administratives et techniques ont fait obstacle à ces
efforts. Ainsi, le programme d'éradication du paludisme a essuyé de sérieux revers. C'est dire

qu'il est indispensable de mettre au point de nouvelles méthodes de lutte. Des projets de
recherche sont en cours en ThaYlande au laboratoire de recherche médicale de l'Organisation
du Traité de défense collective pour l'Asie du Sud -Est, au Centre régional de médecine tropi-
cale de l'Organisation des Ministres de l'Education des pays du sud -est asiatique à l'Univer-

sité Mahidol et dans de nombreux instituts et organismes relevant du Gouvernement. Ces divers
efforts demanderaient à être mieux coordonnés pour être pleinement efficaces.

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) estime que les maladies parasitaires sont à l'origine de

l'écart de santé qui s'observe entre les pays où ces maladies continuent d'être endémiques et
les pays où elles ont été éradiquées. Le fait qu'elles aient pu être éliminées de l'Europe,
par exemple, est un facteur d'espoir. Toutes les maladies dont traite le rapport subsistent
au Gabon. Le paludisme n'a pas régressé et, à ce propos, il serait indispensable de mener des
études sur la valeur de la prise à titre prophylactique d'un comprimé de chloroquine par jour.
La lèpre est stationnaire, donc non éradiquée. La forme d'onchocercose qui se rencontre au
Gabon n'est pas génératrice de cécité. La trypanosomiase a été réduite à un ou deux foyers dans
la première zone forestière. La schistosomiase ne fait que se généraliser à cause du dévelop-
pement industriel et agricole. Le Dr Obiang -Ossoubita est d'accord avec les délégués qui ont

exprimé l'avis que le projet de résolution sur les maladies tropicales était trop restrictif.

Le Dr HELLBERG (Finlande) estime que le programme spécial de recherche sur les maladies
parasitaires tropicales viendra utilement compléter le programme de l'OMS. Il faudrait mobiliser

toutes les ressources possibles et s'assurer la collaboration des Etats Membres dès le début du pro-

gramme. Il est difficile pour la plupart des populations souffrant des maladies en cause de faire

entendre leur voix et c'est là une des raisons pour lesquelles l'effort de recherche a été
jusqu'ici négligé. La solidarité internationale de même que la nécessité d'un nouvel ordre

mondial - en matière de santé également - sont en soi des raisons suffisantes pour appuyer le

programme spécial.
Le Dr Hellberg présente un projet de résolution patronné par les délégations de la

Finlande, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques qui est ainsi conçu :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général faisant le point des
activités de planification et des opérations pilotes au titre du programme spécial de

recherche et de formation concernant les maladies tropicales, conformément à la réso-

lution WHA27.52;
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Rappelant également les résolutions WHA28.51, WHA28.66 et WHA28.71;

Prenant note des débats de la cinquante- septième session du Conseil exécutif et de

la résolution EB57.R20 approuvant les mesures prises ou envisagées pour intensifier les
recherches sur les maladies parasitaires tropicales et autres maladies transmissibles;

Consciente de la nécessité de mobiliser toutes les ressources possibles dans le
cadre du rôle qui incombe à l'OMS pour coordonner et accélérer la réalisation de l'im-
portant programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. APPROUVE la façon dont a été développé jusqu'ici le programme spécial de recherche
et de formation concernant les maladies tropicales;
3. APPROUVE la stratégie prévoyant le développement des aspects scientifiques de la
recherche grâce à des groupes de travail scientifiques (groupes ad hoc) composés de

spécialistes scientifiques éminents réunis à cette fin par l'OMS, ainsi que les progrès
déjà réalisés en ce qui concerne la création et l'activité de ces groupes qui devraient
concentrer au mieux les ressources disponibles sur les activités prioritaires appropriées,
en particulier sur la mise au point de nouveaux produits pharmaceutiques, par exemple

d'agents chimiothérapiques et immunologiques pour la lutte contre les maladies;
4. REMERCIE les gouvernements et les institutions bénévoles qui ont apporté une contri-
bution financière à la préparation du programme et aux projets pilotes dans ce domaine;
5. PRIE instamment tous les Etats Membres de participer le plus possible aux travaux
du programme spécial, en offrant la collaboration de leurs chercheurs ainsi qu'en faisant
des dons en espèces et en mettant des installations à la disposition du programme, afin
de faciliter les activités de recherche et de formation prévues;
6. PRIE le Directeur général :

1) d'élargir le réseau des centres et établissements scientifiques nationaux
collaborateurs de l'OMS afin d'accroître leur contribution à ce programme;
2) de faire rapport sur les progrès réalisés au Conseil exécutif à sa cinquante -

neuvième session ainsi qu'à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr LUCAS (Directeur du programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales) est hautement reconnaissant aux délégués de leur réaction si positive au
programme.

Le programme a deux objectifs interreliés. Il s'agit d'abord de mener des recherches
orientées vers la mise au point de méthodes nouvelles ou améliorées de lutte contre les mala-
dies considérées, qui continuent d'opposer d'immenses obstacles au progrès. Le développement

socio- économique et la salubrité de l'environnement n'ont pas été négligés. En ce qui concerne
le paludisme, si la maladie a disparu des régions tempérées grâce à l'amélioration des condi-
tions mésologiques et a été éliminée des régions subtropicales sous l'effet de programmes
spéciaux, il apparaît que dans quelques contrées tropicales l'application même à grande échelle
des méthodes existantes est impuissante à maîtriser le fléau, de sorte que de nouvelles armes
sont nécessaires.

Le deuxième objectif est de renforcer les potentiels de recherche des pays concernés.
Cette entreprise fait partie intégrante du programme. L'élaboration de nouvelles méthodes de
lutte contre les maladies visées suppose l'exécution d'études dans les régions d'endémie. Ce
travail demande à être conduit avec la pleine participation de scientifiques locaux, dont la

capacité de résoudre les problèmes locaux est d'une importance capitale pour l'avenir. Le
renforcement du potentiel de recherche et les actions de formation n'ont de sens qu'à condition
de s'intégrer à un programme dynamique. Les investigations à l'échelle mondiale pour la mise
au point de nouveaux moyens de lutte offriront des situations de formation appropriées. On a
entrepris de dresser un inventaire des institutions participant à des travaux de ce genre, cela
en commençant par la Région africaine mais en consultant aussi d'autres Régions de l'OMS. Le

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est relié à
d'autres activités de l'OMS. Un comité de direction, dont font partie des directeurs de divi-
sions, participe à la planification du programme. Ainsi, les recherches intéressant le palu-

disme sont conçues et exécutées avec le soutien de la Division du Paludisme et des autres
Maladies parasitaires. Il est de toute importance de relier étroitement la recherche aux

problèmes réels et urgents. Le Dr Lucas espère que le programme s'organisera de manière à
garantir une intégration totale de la recherche (recherche de laboratoire, recherche fonda-
mentale, recherche appliquée, recherche opérationnelle) et de la lutte contre les maladies en
cause.

Les groupes de travail formés de scientifiques indépendants sont un moteur important du
programme en même temps que l'intégrité scientifique des personnalités dont ils se composent
en est indissociable. Quatre groupes se sont déjà réunis mais seul le groupe de travail sur
l'immunologie de la lèpre est, jusqu'ici, entré en pleine activité. Le programme de travail
est surveillé et conçu par les scientifiques, dont l'un préside le groupe. Un travail complé-
mentaire de planification et de documentation reste à faire avant que le programme puisse
démarrer, mais le Dr Lucas espère que celui -ci sera pleinement opérationnel à la fin de 1976.
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En réponse au délégué de l'Ouganda, le Dr Lucas dit que le programme se conformera
étroitement à ses objectifs, guidé qu'il sera par les groupes de travail scientifiques indé-
pendants et par le comité consultatif scientifique et technique. Concernant l'utilisation

d'institutions existantes, il indique que la Zambie a généreusement mis à la disposition du
programme les installations de l'H8pital central de Ndola, ce qui constitue un modèle de parti-
cipation pour les pays de régions d'endémie et a permis au programme de marquer des progrès
notables. Diverses institutions existantes, sondées, ont fourni des renseignements sur des
travaux qu'elles étaient en train de mener. On est fermement décidé à tirer le meilleur parti
possible des équipements existants.

Des études sur l'onchocercose sont en cours en collaboration avec les responsables du

programme de lutte contre l'onchocercose, dont l'OMS est chargée de l'exécution. Au sujet de
la chimiothérapie, le Dr Lucas indique que des essais de médicaments sont projetés et /ou ont
même, dans quelques cas, déjà commencé. Des scientifiques en mesure d'utiliser des modèles
animaux pour mettre à l'épreuve des médicaments ont été pressentis et des consultations ont
été engagées avec des laboratoires pharmaceutiques disposant de produits potentiellement

utiles. L'industrie pharmaceutique ne marchande pas son concours, et quelques -uns de ses émi-
nents scientifiques ont été inclus dans les groupes de travail scientifiques. Le Dr Lucas
espère que les problèmes de brevets et d'homologation pourront être résolus de façon que si
de nouvelles armes de lutte étaient mises au point elles puissent être librement accessibles
à ceux qui en ont le plus besoin.

Le délégué de l'Inde a dit qu'il serait nécessaire d'envisager la possibilité d'éradiquer

la lèpre comme on a éradiqué la variole. Malheureusement, la lèpre est plus difficile à maî-

triser. Les médicaments n'agissent pas rapidement et le diagnostic précoce est malaisé. Il
serait donc prématuré d'envisager un programme ramassé dans le temps. Sans doute les sciences
biomédicales ont -elles effectué quelques percées, mais la maîtrise de la lèpre reste une entre-
prise de longue haleine qui requerra des efforts intensifs et persévérants.

Le Professeur NOSSAL (représentant du Comité consultatif de la Recherche médicale) dit
que le CCRM appuie sans réserve le programme spécial, qu'il considère comme un des plus impor-
tants de l'OMS. Il souligne qu'il est important d'assurer des possibilités satisfaisantes

d'aménagement de carrière aux scientifiques engagés dans les recherches sur les maladies tro-
picales et il espère que les pays prendront les mesures nécessaires à cet effet. Il espère
aussi que les délégués transmettront à leurs gouvernements l'enthousiasme que leur inspire le
programme, afin d'encourager le versement de contributions généreuses.

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique), se référant au projet de résolution sur les mala-
dies tropicales dont sa délégation est un des coauteurs, souligne que, comme la nouvelle ini-
tiative requerra le soutien de secteurs très variés, il semblerait approprié d'inviter le sec-
teur des produits pharmaceutiques et des produits chimiques à participer au programme. Il

conviendrait d'appeler leur attention sur la nécessité d'élaborer de nouvelles méthodes de
lutte contre les maladies parasitaires tropicales. Par ailleurs, le Dr Leavitt déclare sous-
crire aux observations faites par les délégués du Niger et de la République Centrafricaine.

Le Professeur DOCRAMACI (Turquie), se référant au projet de résolution présenté par la
délégation de la Finlande et les délégations d'autres pays, suggère de modifier comme suit la
fin du troisième alinéa du préambule :

"... sur les maladies parasitaires, les maladies tropicales et les autres maladies
transmissibles ".

La séance est levée à 18 heures.



VINGTIEME SEANCE

Jeudi 20 mai 1976, 8 h.30

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Professeur SADELER (Bénin), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport
de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 684).

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Rôle de l'OMS dans la recherche (suite)

Intensification de la recherche sur les maladies
parasitaires tropicales (suite)

Ordre du jour, 2.5

Ordre du jour, 2.5.6

Ordre du jour, 2.5.6.2

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) informe la Commission que sa délégation, de
concert avec les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de l'Argentine, de
l'Australie, de l'Egypte, du Nigéria, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
de la Sierra Leone et de la Suisse, retire le projet de résolution sur les maladies tropi-

cales 1 qu'elles avaient conjointement proposé en faveur du projet de résolution2 présenté à
la précédente séance par les délégations de la Finlande, du Royaume -Uni, de la Suède et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Après de nombreuses consultations, le
délégué de la Finlande, au nom de tous les auteurs du texte présenté, a en effet accepté un
certain nombre d'amendements qui répondent aux intentions du projet de résolution présenté par

la délégation des Etats -Unis d'Amérique et d'autres délégations.

Le PRESIDENT demande que la Commission, avant d'examiner le projet de résolution sur
l'intensification de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales, se prononce sur
le projet de résolution relatif à la lutte antilépreuse, présenté à la séance précédente par

les délégations de l'Afghanistan, de l'Inde, du Népal et de la Papouasie- Nouvelle- Guinée.3

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) propose d'ajouter, à la fin de l'alinéa 1) du para-
graphe 2 du dispositif, les mots "ainsi que l'éducation pour la santé", étant donné que l'édu-

cation sanitaire joue un rôle extrêmement important dans le diagnostic précoce et le traite-
ment de la lèpre.

Le Dr VILCHIS (Mexique) et le Dr MICHEL (France) suggèrent quelques modifications rédac-
tionnelles dans les textes espagnol et français respectivement.

Le Dr ALFA CISSE (Niger) propose que, à l'alinéa 2) du paragraphe 2, on ajoute après
"organismes bilatéraux" les mots "et multilatéraux ".

Le Dr GOEL (Inde) accepte tous ces amendements au nom des auteurs du projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.4

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution2 sur l'intensifi-

cation de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales, qui a été soumis à la séance

précédente.

1 Voir texte à la p. 438.

2
Voir texte à la p. 445.

3
Voir texte à la p. 439.

4
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.70.
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Le Professeur DOCRAMACI (Turquie) propose de donner au titre du projet de résolution

le libellé suivant : "Intensification de la recherche sur les maladies parasitaires et autres
maladies tropicales ". Il propose également de modifier comme suit la fin du troisième alinéa

du préambule : "pour intensifier les recherches sur les maladies parasitaires et autres mala-

dies transmissibles et tropicales ".

Le Dr HELLBERG (Finlande) dit que, comme le délégué des Etats -Unis d'Amérique l'a indiqué,
des consultations ont eu lieu à la suite desquelles il a été décidé d'incorporer les idées du
premier projet de résolution dans le texte sur les maladies tropicales actuellement à l'étude.
Il est disposé, au nom de tous les auteurs de ce texte, à accepter l'amendement que vient de
proposer le délégué de la Turquie. Le délégué de la Zambie, ainsi que les auteurs du premier

projet de résolution sur les maladies tropicales, ont demandé à figurer parmi les auteurs du

texte. Il propose qu'un texte révisé du projet de résolution actuellement à l'étude soit commu-
niqué à la Commission, qui se prononcera plus tard.

Le ProfesseurSCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que, puisqu'il n'y a

pas de changement de fond, rien ne s'oppose à ce que l'on prenne une décision immédiatement,
si le délégué de la Finlande est en mesure de présenter oralement le texte révisé.

Le Dr HELLBERG (Finlande) donne lecture du projet de résolution révisé ci -après :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général faisant le point des
activités de planification et des opérations pilotes au titre du programme spécial de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, conformément à la réso-

lution WHA27.52;
Rappelant également les résolutions WHA28.51, WHA28.66 et WHA28.71;
Prenant note des débats de la cinquante- septième session du Conseil exécutif et de

la résolution EB57.R20 approuvant les mesures prises ou envisagées pour intensifier les
recherches sur les maladies parasitaires et autres maladies transmissibles et tropicales;

Consciente de la nécessité de mobiliser toutes les ressources possibles, y compris
en particulier celles que peut fournir le secteur pharmaceutique, dans le cadre du rôle
qui incombe à l'OMS pour coordonner et accélérer la réalisation de l'important programme
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. APPROUVE la façon dont a été développé jusqu'ici le programme spécial de recherche

et de formation concernant les maladies tropicales;

3. APPROUVE la stratégie prévoyant le développement des aspects scientifiques de la
recherche grace à des groupes de travail scientifiques (groupes ad hoc) composés de
spécialistes scientifiques éminents réunis à cette fin par l'OMS, ainsi que les progrès
déjà réalisés en ce qui concerne la création et l'activité de ces groupes qui devraient
concentrer au mieux les ressources disponibles sur les activités prioritaires appropriées,
en particulier sur la mise au point de nouveaux produits pharmaceutiques, par exemple
d'agents chimiothérapiques et immunologiques pour la lutte contre les maladies;

4. REMERCIE les gouvernements et les institutions bénévoles qui ont apporté une contri-
bution financière à la préparation du programme et aux projets pilotes dans ce domaine;

5. PRIE instamment tous les Etats Membres de participer le plus possible aux travaux du
programme spécial, en offrant la collaboration de leurs chercheurs ainsi qu'en faisant des
des dons en espèces et en mettant des installations à la disposition du programme, afin
de faciliter les activités de recherche et de formation prévues;

6. PRIE le Directeur général :

1) d'élargir le réseau des centres et établissements scientifiques nationaux colla-
borateurs de l'OMS afin d'accrottre leur contribution à ce programme;

2) de prendre contact avec des universités, des institutions de recherche appro-
priées et le secteur pharmaceutique pour l'élaboration de nouvelles méthodes de
lutte contre les maladies tropicales et la mise au point de nouvelles substances

prophylactiques et thérapeutiques;

3) de faire rapport sur les progrès réalisés au Conseil exécutif à sa cinquante -
neuvième session ainsi qu'à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport

de la Commission et adopté sous le numéré d'ordre WHA29.71.



450 VINGT - NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Développement des personnels de santé Ordre du jour, 2.5.7

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) présente ce point de l'ordre
du jour et déclare que le Conseil, à sa cinquante- septième session, a étudié un document
détaillé soumis par le Directeur général sur la question du développement des personnels de
santé. La Commission est saisie de ce document, qui incorpore quelques modifications proposées
par le Conseil exécutif.

Il va donner un aperçu général de ce rapport. La partie I rend compte des mesures prises
au cours des cinq dernières années pour appliquer une série de résolutions sur le développe-
ment des personnels de santé. La partie II propose un programme d'action future à la fois aux
Etats Membres et à l'OMS. La partie III décrit les réalisations à ce jour et propose de nouvelles

mesures concernant les migrations internationales de médecins et d'infirmières. La partie IV
contient des suggestions sur la formation et l'emploi des praticiens de médecinetraditionnelle
pour assurer leur collaboration avec l'ensemble du réseau de services de santé.

Les propositions relatives aux activités futures, formulées dans la partie II du rapport,
sont fondées sur les résolutions de l'Assemblée de la Santé et tendent à apporter des modifi-
cations sensibles à la formation des personnels de santé. Les principales caractéristiques du
changement d'orientation proposé sont les suivantes : l'OMS devrait, dans son programme de
développement des personnels de santé, s'attaquer aux problèmes prioritaires fondamentaux tels
que l'absence de personnel qualifié; elle devrait viser à assurer l'autonomie des pays sur le
plan sanitaire grâce à une couverture sanitaire totale, en faisant appel à des équipes de
santé soigneusement équilibrées; le développement des personnels de santé devrait être axé sur
le développement des services de santé, et plus particulièrement des services de soins de
santé primaires intégrés dans un réseau complet de prestations sanitaires faisant appel notam-
ment à des auxiliaires sanitaires et à des agents de santé des collectivités (y compris le cas
échéant les guérisseurs traditionnels). A propos plus particulièrement de la partie I, le
Professeur Kostrzewski signale à la Commission que le nouveau titre du document de travail sur
l'agent de santé des collectivités est "L'agent de santé communautaire : guide d'action;
guide de formation; guide d'adaptation ".1 Ce document a été communiqué à la Commission. Le
Conseil exécutif a estimé que l'OMS devrait promouvoir le changement, stimuler les idées et
l'action et coordonner les travaux internationaux dans le domaine du développement des per-
sonnels de santé.

Les domaines prioritaires dans lesquels l'OMS pourrait collaborer avec les Etats Membres
en vue du développement des personnels de santé sont les suivants : création de mécanismes
pour assurer le développement intégré des services et des personnels de santé; planification
des personnels de santé dans le contexte de la planification sanitaire nationale; formation
et utilisation d'équipes de santé bien dosées; et introduction de processus systématiques pour
planifier l'éducation et la formation des personnels de santé et promouvoir la communication,
la gestion et l'évaluation à tous les échelons.

Selon le rapport, le succès du programme de développement des personnels de santé pourra

se mesurer en fonction de trois grands indicateurs, à savoir: extension de la couverture sani-
taire à toute la population, amélioration de la qualité de cette couverture sanitaire, parti-
cipation et satisfaction des usagers. Les membres du Conseil ont recommandé que ces principes
soient largement diffusés afin de guider l'action des Etats Membres. Considérant que la pénurie,
tant absolue que relative, et la formation souvent insuffisante et inappropriée des personnels
de santé ont constitué d'importantes entraves à la couverture sanitaire des populations, et
reconnaissant la nécessité d'un nouvel et vigoureux effort, le Conseil exécutif, par sa réso-
lution EB57.R21, a recommandé que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution entérinant
les propositions contenues dans le rapport. Le Professeur Kostrzewski appelle l'attention de

la Commission sur le dernier paragraphe du dispositif du projet de résolution, dans lequel
le Directeur général est prié d'explorer les moyens de mettre en oeuvre les recommandations
relatives aux activités futures de l'Organisation dans le domaine du développement des per-

sonnels de santé, telles qu'elles figurent dans son rapport.

Le Professeur TRAPERO -BALLESTERO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture) est heureux de l'occasion qui lui est offerte de prendre la parole
devant l'Assemblée de la Santé au nom de son Directeur général.

Pour faire suite à la déclaration du représentant de l'UNESCO à la cinquante -septième
session du Conseilexécutif,2il souligne la grande importance que l'UNESCO attache au maintien
de la coopération féconde entre l'OMS et l'UNESCO dans le domaine complexe de la formation des
personnels de santé. L'UNESCO espère que cette coopération pourra être étendue au programme qui
vient d'être soumis à la Commission. Dans le rapport, il est question des diverses activités
entreprises en commun par l'OMS et l'UNESCO depuis 1971, ainsi que des activités proposées pour

1 Document HMD/74.5 (Rév. 1976), Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1976.

2
Actes officiels OMS, N° 232, 1976, p. 199.
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les années à venir. A cet égard, le représentant de l'UNESCO appelle particulièrement l'atten-

tion des délégués sur les activités dans les domaines du développement rural, de l'éducation
sanitaire, de la formation du personnel enseignant et des agents de l'hygiène du milieu, de la

planification de l'éducation, etc., ainsi que sur la participation conjointe des deux organi-
sations à des activités sur le terrain.

Une question qui mérite particulièrement de retenir l'attention est l'élargissement de
l' enseignement supérieur en vue de l'adapter de plus près aux besoins du développement communautaire,

en tenant compte notamment des mouvements de personnes entre les divers établissement d'ensei-
gnement. Les raisons principales de l'accroissement rapide de cette mobilité internationale

sont bien connues. Les pays en développement, en particulier, éprouveront longtemps encore
le besoin de former leurs ressortissants à l'étranger. La question de la réintégration
rapide et efficace dans leur collectivité d'origine des ressortissants ainsi formés est d'une
importance capitale, car tous les gouvernements sont conscients de la nécessité, dans l'intérêt
du développement, de tirer parti de ces possibilités de formation à l'étranger. La mobilité
sociale vient s'ajouter à la mobilité internationale. Cette question n'ayant pas été suffisam-

ment étudiée dans le passé, l'UNESCO a entrepris de mettre en oeuvre des projets visant à mieux
équilibrer les mouvements d'étudiants, de professeurs, de chercheurs et de cadres. Son objectif
à long terme est d'établir des critères permettant de bien évaluer la formation acquise et de
promouvoir l'adoption de dispositions législatives établissant une juste équivalence des diplômes
et des titres. A cet égard, le représentant de l'UNESCO signale qu'un accord régional sur l'équi-
valence des études, diplômes et titres de l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans
la zone des Caraïbes est entré en vigueur en juin 1975. Un accord du même genre va être signé inces-

samment entre les pays d'Europe et les pays arabes de la Méditerranée. D'autres accords relatifs

à d'autres régions du monde sont en préparation. Cette action vise à faciliter l'accès desétu-
diants aux différents niveaux de formation, et à accélérer et faciliter la réintégration dans
leur pays des cadres formés à l'étranger. Le représentant de l'UNESCO croit savoir que l'Assem-
blée de la Santé s'est également occupée de ce problème.

Le Dr ZStGbN (Hongrie) félicite l'OMS pour sa conception globale du développement des
personnels de santé. Le programme est à juste titre fortement axé sur les pays en voie de déve-
loppement, mais il ne néglige pas pour autant les problèmes des pays développés.

La Hongrie, qui possède une expérience considérable dans trois domaines particuliers du
programme, est disposée à partager son expérience avec la communauté internationale. Tout
d'abord, le développement intégré des personnels et l'organisation des services de santé sont
des domaines où la Hongrie a connu de belles réalisations au cours des 25 dernières années.
Tous les instituts de formation des professionnels de la santé, et notamment les écoles deméde-
cine, sont placés sous l'autorité du Ministère de la Santé. Les réformes réalisées ont visé à
rapprocher la théorie de la pratique, c'est -à -dire à faire en sorte que les études soientperti-
nentes. Les résultats sont importants, mais il reste encore beaucoup à faire.

En deuxième lieu, le programme insiste très justement sur le rôle croissant des équipes de
santé; or, en Hongrie, les soins de santé aux populations rurales sont assurés par des équipes
composées de membres dont les tâches sont nettement définies. Un point sur lequel il vaut la
peine d'insister est la nécessité d'assurer une coopération étroite entre les membres de l'équipe

dès le stade de la formation. Le rapport médecin /habitants est bon en Hongrie et le rapport du
personnel paramédical à l'ensemble de la population correspond à la moyenne européenne. Cela
est dO à la priorité donnée à la formation des médecins et du personnel paramédical dans le

cadre du développement général de l'économie et de la santé. Le nombre de médecins, qui était
de 11 pour 10 000 habitants en 1950, est passé à 22,8 en 1970. En 1950, le rapport du personnel
paramédical au personnel médical était de 1,5 et ce chiffre est maintenant de 3. Dans les quinze
années à venir, le nombre des médecins pour 10 000 habitants devrait passer de 23 à 28 et le

nombre des auxiliaires par rapport aux médecins de 4 à 4,5.

Le délégué de la Hongrie ne peut qu'approuver l'accent particulier que le programme a

mis sur la gestion du personnel de santé et sur la formation continue. Dans ce domaine aussi,
la Hongrie possède une expérience de plusieurs décennies. C'est ainsi que des cours réguliers
de recyclage, bien organisés et d'un niveau très élevé, sont donnés non seulement aux médecins

mais à toutes les autres catégories de personnel de la santé.

Le Dr GOMAA (Egypte) dit que le rapport donne une analyse précise de tous les aspects du

problème. Il s'est particulièrement intéressé aux sections qui traitent de la difficulté de

trouver des enseignants pour les établissements créés rapidement en vue de former les effectifs

nécessaires de personnel auxiliaire, et du problème de la mise à la disposition des facultés de

médecine et des établissements chargés de former le personnel de niveau intermédiaire d'un

matériel pédagogique moderne. L'Egypte a reçu une assistance de l'OMS, à la fois directement et

en liaison avec le FISE, et il est indiqué bien clairement dans le rapport que son pays peut

compter sur une aide plus abondante encore en vue de faire face aux besoins de formation de

personnel dans divers domaines sanitaires. Le Dr Gomes espère que des résultats tangibles pour-

ront être obtenus dans un proche avenir. La planification de la formation de personnel pour
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répondre aux besoins sanitaires du pays doit prendre en compte non seulement Les besoins des
services de santé, mais également la capacité des établissements. Cette planification suppose
des avis d'experts et une expérience du développement des personnels reposant sur la classifi-
cation (quantitative et qualitative) des fonctions dans une perspective de planification à long

terme de la formation à tous les niveaux, en commençant par l'enseignement général pour aboutir
à l'enseignement médical et aux spécialisations. L'OMS pourrait apporter sa contribution en
organisant des groupes d'étude et des séminaires qui passeraient au crible les différentes
stratégies envisageables de développement des personnels de santé. De la sorte, les autorités
sanitaires nationales et les établissements ne seraient pas laissés sans orientation, et l'on
pourrait éviter la pénurie ou le chômage qui résultent d'un mauvais emploi des ressources en

personnel.

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) demande si les facultés de médecine et les écoles des sciences

de la santé produisent bien, en qualité et en quantité, les professionnels de la santé qui sont
nécessaires pour parer aux besoins urgents des différents pays. Bien qu'au cours des vingt der-
nières années les efforts d'amélioration des méthodes de formation se soient intensifiés, de
nombreux pays en voie de développement calquent encore leurs facultés de médecine sur celles du
monde occidental industrialisé. On a souvent répété que l'enseignement médical doit être adapté
aux besoins de la société dans laquelle il est dispensé. Ce sont des données sanitaires telles
que la mortalité et la morbidité, ainsi que les informations épidémiologiques, qui doivent
dicter les secteurs à privilégier en fonction de l'évolution des caractéristiques sanitaires de
la collectivité. Selon lui, Les programmes d'enseignement doivent être envisagés dans une pers-
pective entièrement différente, non seulement dans les pays en voie de développement mais éga-
lement dans les pays industrialisés. En remaniant le programme d'études on pourrait raccourcir
la durée des études. Dans l'enseignement médical traditionnel, les deux premières années sont
généralement consacrées à l'étude des sciences fondamentales. Une innovation pourrait consister
à commencer par la santé de la famille et la santé de la collectivité, pour continuer avec les
sciences cliniques et fondamentales dans le cadre d'un programme intégré.

Traditionnellement, les hôpitaux universitaires rattachés aux facultés de médecine sont
des établissements de traitement de pointe, mais Les malades qui y sont reçus ne sont pas

représentatifs de ceux qui consultent habituellement l'omnipraticien. Dans un ensemble médi-
cal dont le Professeur Dogramaci s'occupe, environ sept centres de santé ruraux acheminent
leurs malades sur un hôpital de district qui, à son tour, les dirige en cas de nécessité sur
un centre hospitalier universitaire; sur 30 000 enfants examinés en 1971, 93 , ont été traités
dans les centres de santé ruraux et 7 % ont été dirigés sur l'hôpital de district, un tiers
de ces derniers étant hospitalisé; 0,75 % seulement des 30 000 malades ont été dirigés sur le
centre hospitalier universitaire. Il en conclut que les facultés de médecine, surtout dans
les pays en voie de développement, devraient asseoir leur enseignement sur les centres de
santé primaires de préférence aux hôpitaux d'enseignement de pointe. On pourra objecter que
ce système d'enseignement risque de ne pas être accepté par les établissements des pays indus-
trialisés qui se refuseront à accorder l'équivalence des diplômes et des grades. Cela est
vrai mais, en revanche, l'absence d'équivalence constitue un avantage dans la mesure où elle

contribue à limiter l'émigration du personnel.

Les programmes de formation d'enseignants déjà en cours ou au stade de la planification
sont également examinés dans le rapport. Les enseignants chargés de ces programmes doivent être
soigneusement recrutés si l'on veut qu'ils sachent stimuler la curiosité de leurs étudiants et
les encourager à adopter de nouvelles méthodes, entièrement différentes des conceptions tradi-
tionnelles ou classiques. Les connaissances scientifiques, et notamment le savoir médical,

s'accroissent rapidement : plus de la moitié de ce qu'on enseignait il y a 40 ans s'est révélé

depuis erroné ou du moins inexact. Par conséquent, il convient d'apprendre aux étudiants à
apprécier de façon critique leur savoir et leur savoir -faire à la lumière des progrès modernes.

Pour le Professeur Dogramaci,la revalorisation du statut de l'omnipraticien est extrêmement

importante. L'OMS, en coopération avec les gouvernements, doit faire tout son possible pour

veiller à ce que leur prestige soit au moins comparable à celui des spécialistes. Les omnipra-
ticiens, ainsi que les infirmières, doivent figurer en nombre suffisant dans l'effectif de toutes

les facultés de médecine. Il n'accepte pas quant à lui l'idée selon laquelle les étudiants en

médecine qui échouent à un moment donné devraient être orientés vers d'autres professions de
la santé. Il faut les orienter au contraire vers une profession qui n'ait rien à voir avec les

sciences de la santé, de sorte que les membres de l'équipe sanitaire n'aient pas l'impression
que les non -médecins se recrutent parmi les moins doués.

Le Dr MILLER (Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine) dit que son orga-
nisation appuie fermement les propositions de développement des personnels de santé contenues

dans le rapport du Directeur général. La Fédération représente les associations régionales,
nationales et locales des facultés de médecine d'Afrique, des Amériques, d'Europe, du Moyen -
Orient et de certains pays importants de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. Elle

est fière de faire état des progrès qu'a faits dans le passé la formation des médecins dans
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les facultés de médecine qui constituent ces associations, mais il est clair que de nouvelles
initiatives en matière de développement des personnels de santé seront nécessaires si l'on
veut mettre à la disposition de tous les Etats Membres de l'OMS des services de santé élargis
et améliorés. Le rapport prouve abondamment que c'est une tâche qui ne peut pas être accomplie
par les seules facultés de médecine. Mais les établissements doivent adopter de nouvelles
stratégies pour apprendre aux médecins à s'acquitter de nouvelles attributions, de façon à en
faire des éléments intégrés d'un système de services de santé et de soins médicaux ouverts à
tous, plutôt que les dispensateurs isolés de ces services à une minorité même importante. Si
l'Assemblée de la Santé accepte les recommandations du rapport, la Fédération mondiale pour
l'Enseignement de la Médecine ne demandera pas mieux que de collaborer avec tous les groupes

dont les efforts seront nécessaires pour traduire les principes dans les faits.

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) souscrit pleinement à l'affirmation du rapport selon
laquelle la plupart des problèmes en cause devront être résolus au niveau national en tirant
parti de toutes les ressources et de toutes les possibilités disponibles, le rôle de l'OMS
étant de stimuler, de coordonner et de faciliter la coopération internationale. Selon lui, les
facultés de médecine ne préparent pas leurs diplômés en fonction des véritables besoins des
collectivités, ou du moins pas suffisamment. C'est la raison principale pour laquelle l'ensei-
gnement postuniversitaire a pris une telle importance. Il faut considérer l'éducation médicale
comme un apprentissage à vie, d'où la nécessité d'organiser un système institutionnalisé

d'enseignement postuniversitaire, assorti de mécanismes de spécialisation. L'enseignement post -
universitaire doit être pleinement intégré au service national de santé pour pouvoir s'ajuster

directement à l'évolution des besoins sanitaires de la population. La formation doit intervenir
au niveau le plus périphérique des services de santé. En ce qui concerne la formation des
enseignants, le rapport propose un programme important et bien conçu qui répond correctement
aux besoins présents et futurs.

Le Professeur Leowskisoulignequ 'ilestnécessaire que l'OMS conseille les pays au sujet des

divers aspects du développement des personnels de santé, y compris les aspects méthodologiques
des recherches relatives à la main -d'oeuvre sanitaire. Sa délégation appuie la proposition

visant à un développement intégré des services et du personnel de santé, et la Pologne est
disposée à faire profiter d'autres Etats Membres de son expérience dans ce domaine.

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) dit que la planification des personnels

de santé doit faire partie intégrante de la planification économique nationale et que les or-
ganes centraux de planification devraient définir, sur la base de projections démographiques,

des objectifs de planification pour le développement des personnels conformément aux besoins
sanitaires des différentes régions. Dans la République Démocratique Allemande, les institutions
sanitaires formulent leurs besoins en personnel selon un rapport préétabli personnel médical/

personnel paramédical qui dépend des tâches sanitaires énoncées dans le Plan d'Etat. Entre 1960
et 1975, la proportion des personnes employées dans les services de santé est passée de 3,3

à 5,1 % de l'ensemble de la population active. Ainsi, les services de santé comptent parmi les

rares secteurs de l'économie à avoir bénéficié d'une augmentation d'effectifs. Outre l'ensei-

gnement médical dispensé aux étudiants des six universités et des trois académies médicales,

une place très importante est réservée à l'enseignement postuniversitaire et à la formation

permanente des médecins, qui constitue un processus uniformément planifié. L'Académie d'Ensei-

gnement médical postuniversitaire est considérée comme essentielle pour l'organisation et la

mise en oeuvre de l'enseignement postuniversitaire et de la formation continue. La formation

médicale ne peut être efficace qu'à condition de constituer un processus uniforme d'étapes
éducatives coordonnées, avec des buts et des objectifs clairement définis.

En ce qui concerne le personnel paramédical, des cours spéciaux sont organisés par l'Ins-

titut central de Formation permanente du Personnel paramédical ainsi que par les académies

régionales. Toutes les formes d'enseignement et de formation continue dispensées dans la
République Démocratique Allemande sont ouvertes au personnel de santé étranger, principalement

originaire des pays en voie de développement. Des cours spéciaux de médecine tropicale sont
organisés à l'intention des étudiants originaires des pays tropicaux. Une formation spécialisée

est également assurée à l'intention d'un certain nombre de boursiers de l'OMS. La République

Démocratique Allemande serait en mesure d'organiser des cours spécialisés, financés par ses

propres contributions au PNUD.

i
Le Dr RODRIGUEZ TORRES (Espagne) souligne que, comme des effectifs suffisants de personnel

compétent sont indispensables à la mise en oeuvre des programmes de santé, la formation des

personnels de santé aux niveaux national et international doit être considérée comme hautement
prioritaire. Dans son pays, on s'efforce, avec l'aide de l'OMS, d'adopter de nouveaux critères

en vue de définir selon une approche systématique et planifiée des objectifs d'enseignement et

des nouvelles méthodes de formation en cours d'emploi. A cet égard, le guide pédagogiquel

1 Guide pédagogique, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1976 (Document HMD /76.1).
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cité dans le rapport est extrêmement utile et devrait être largement diffusé. Le fait que la
notion d'éducation permanente n'ait pas été suffisamment développée en Espagne est un sujet de
préoccupation pour la délégation espagnole.

Selon le Dr Rodriguez Torres, le rapport n'accorde pas suffisamment de place à un pro-
blème qui est particulièrement aigu en Espagne, mais qui touche aussi un certain nombre
d'autres pays occidentaux, à savoir la pléthore de candidats aux études médicales. Les chiffres
figurant en annexe au rapport remontent à 1970, mais au cours des cinq années suivantes le
nombre des demandes d'admission aux facultés de médecine a doublé en Espagne. Il serait inté-
ressant que l'OMS puisse étudier ce problème et faire rapport à ce sujet.

Le Dr CUNNING (Australie) estime que la partie du rapport qui a trait aux activités pro-
posées pour l'avenir est particulièrement importante. Elle donne une brève description des
principales difficultés auxquelles se heurte le développement des personnels de santé, que ce
soit dans les pays développés ou dans les nations en voie de développement. Il convient de ne

plus privilégier indûment la formation traditionnelle de certaines catégories de personnel de
santé, notamment les médecins, au détriment d'autres catégories. La description des principes,

buts et objectifs des programmes de développement des personnels est extrêmement précieuse. Il
conviendra en particulier de retenir que tous les soins doivent être dispensés, dans toute la
mesure du possible, à l'échelon le plus périphérique par des agents de santé formés de la
manière la plus adéquate pour cette tâche. Il convient également de retenir la déclaration
selon laquelle les changements apportés au système de personnel de santé ne pourront être
opérés que dans et par les pays eux -mêmes, l'OMS jouant le rôle de coordonnateur et de cata-
lyseur. Le développement des différentes catégories de personnel de santé doit avoir pour but
la satisfaction des besoins et de la demande de la population en matière de santé. Des pro-
grammes inadaptés aux besoins des pays ont été largement responsables dans le passé du phéno-
mène de l'exode des cerveaux. En ce qui concerne l'accent qui est mis sur la formation des
auxiliaires de la santé, le Dr Cumming se félicite de constater qu'on insiste également sur la
nécessité de former davantage de médecins capables de jouer un rôle de direction au sein des
équipes de santé et dans le cadre du développement communautaire. On a trop souvent tendance
de nos jours à parler de l'importance des auxiliaires de santé en oubliant que le médecin en
poste en un point central reste le membre essentiel de l'équipe de santé. Grâce aux auxi-
liaires de la santé, ses compétences et ses connaissances touchent un public beaucoup plus
large que s'il tentait de traiter chaque personne individuellement.

Passant au rapport de situation sur l'étude multinationale sur les migrations inter-
nationales de médecins et d'infirmières, le Dr Cumming indique qu'on n'insistera jamais assez
sur la nécessité de former les agents de santé en fonction des besoins de leur propre pays, au
lieu de leur donner des qualifications susceptibles d'être reconnues sur le plan international.
Il ne s'agit pas d'abaisser le niveau, mais de donner une formation plus appropriée; il devrait
en résulter pour le diplômé une meilleure adaptation à sa tâche et davantage de satisfaction
dans son métier. C'est là la seule façon de mettre véritablement fin au problème de l'exode
des cerveaux. Les mesures prises pour empêcher l'émigration du personnel de santé, soit en
limitant les départs, soit en restreignant l'entrée dans certains pays, ne font que détourner
le courant dans d'autres directions.

Le Professeur EBEN- MOUSSI (République -Unie du Cameroun) dit que, dans les pays en voie de
développement, à la pénurie en personnel de santé de toutes catégories s'ajoute l'insuffisance
des moyens logistiques et des ressources financières. De plus, il y a souvent un hiatus entre
les besoins pressants des départements ministériels directement intéressés par les actions de
santé et le nombre des étudiants admis dans les établissements de formation. Il importe de pro-
mouvoir une politique équilibrée de formation du personnel de santé à tous les niveaux. Ce
genre de programme pourrait paraître ambitieux s'il était tenté isolément par chaque pays en
voie de développement. C'est pourquoi les collaborations et les regroupements à l'échelle
régionale semblent souhaitables. Dans son pays, on compte environ 1 médecin pour 20 000 habi-
tants, ce qui représente une proportion relativement élevée pour les pays d'Afrique situés au

sud du Sahara. Cependant, par rapport aux pays occidentaux, cette proportion reste modeste.

Mais il n'est pas possible de transposer purement et simplement les normes occidentales dans
les pays en développement qui connaissent des conditions socio- économiques, écologiques et cul-
turelles tout à fait différentes. Il y a plus de dix ans, le Gouvernement camerounais a décidé
de s'engager dans une voie novatrice mais pragmatique pour la formation des différentes caté-
gories de personnel de santé. Il est reconnaissant à l'OMS du soutien constant qu'elle lui a
apporté pour toutes les phases de l'élaboration de la philosophie et de la réalisation pratique

du projet de Centre universitaire des Sciences de la Santé de Yaoundé, institution de forma-
tion pluridisciplinaire et multiprofessionnelle fournissant un enseignement à des équipes inté-
grées de santé communautaire. Six ans après la création du centre, on peut dire que les
premiers résultats sont très encourageants et démontrent la nécessité de revenir sur certaines
conceptions anciennes concernant le rapport nombre de médecins nombre d'habitants. Selon le
Professeur Eben -Moussi, il vaudrait mieux s'attacher à une norme qui exprime le nombre
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d'équipes de santé existantes par rapport au nombre d'habitants et à la variation de ce

rapport sur une certaine période. C'est pourquoi il souscrit avec force aux idées avancées
dans le rapport en faveur d'un développement intégré des services et des personnels de santé,
de façon à obtenir un dosage équilibré, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, entre les
différents niveaux.

Il ne peut pas souscrire entièrement au principe de la création d'un mécanisme permanent
au niveau national en vue de l'intégration fonctionnelle des services de santé et du dévelop-
pement du personnel, comme proposé dans le rapport, car cela dépend beaucoup des structures
politiques du pays. Ce qu'on peut retenir, en revanche, c'est le príncipe d'actions intégrées
dans un esprit de coordination et de concertation.

En ce qui concerne le recours aux guérisseurs, le Professeur Eben- Moussi propose la cons-
titution de commissions nationales chargées d'étudier tous les aspects de la médecine tradi-
tionnelle afin de promouvoir une attitude de confiance à son égard. De la sorte, il devrait
être possible de se rapprocher progressivement d'une situation dans laquelle la médecine
moderne profiterait de l'apport de la médecine traditionnelle, non seulement en apprenant à
mieux connaître les vertus des plantes médicinales, mais en allant plus avant dans le psy-
chisme du malade et en comprenant mieux sa maladie.

Le Dr BONDZI- SIMPSON (Ghana) félicite le Directeur général de son rapport et indique que
la partie traitant de la formation et de l'utilisation des praticiens de médecine tradition-
nelle et de la collaboration de ces praticiens avec les systèmes de soins de santé est parti-
culièrement encourageante. L'art de ces praticiens ne saurait, surtout dans les pays en voie
de développement, être écarté sans examen, et le moment est venu de renoncer aux anciens pré-

jugés.
Le Ghana s'est lancé dans une politique d'utilisation de toutes les ressources dispo-

nibles. Le pays s'est doté d'un centre de recherche sur les plantes médicinales qui, en colla-
boration étroite avec la Faculté de Pharmacologie de l'Université des Sciences et des Tech-
niques, étudie les potentialités des plantes et herbes locales. Le centre a pour but d'ins-
taurer une étroite collaboration avec les guérisseurs traditionnels afin de pouvoir mettre en
valeur leurs connaissances dans un cadre scientifique. Dans le domaine de la protection mater-
nelle et infantile, 75 % des accouchements, notamment dans les zones rurales, sont assurés par
des accoucheuses traditionnelles, désormais formées aux techniques de l'asepsie et de la pro-
motion de la santé maternelle. La délégation du Ghana appuie les propositions du Directeur
général concernant la formation des guérisseurs et des accoucheuses traditionnels en vue de
leur intégration, le moment venu, dans le service de santé. Dans certains cas, c'est le seul
moyen d'étendre les services de santé de base à une périphérie rurale mal desservie.

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) félicite le Directeur général des progrès réalisés
dans le domaine du développement des personnels de santé.

En Nouvelle -Zélande, à la suite d'une récente conférence sur la planification des per-
sonnels de santé, il a été décidé de poursuivre la planification intégrée : des données

recueillies auprès de toutes les catégories professionnelles de la santé serviront à mettre au
point des modèles informatisés de prévision.

Dans les pays comme la Nouvelle -Zélande où médecins et membres des professions para-
médicales doivent solliciter chaque année un certificat d'exercice, il est possible de faire
remplir un questionnaire confidentiel détaillé qui accompagnera le formulaire annuel de
demande. Les renseignements ainsi obtenus servent à alimenter un ordinateur qui procède à un
dépouillement statistique complet sur l'importance de la force de travail et son utilisation;

des informations plus précises encore peuvent être obtenues au moyen d'enquêtes par échan-
tillon et par la construction de modèles simples de projection de l'offre sur le marché de
l'emploi.

Les informations contenues dans le rapport sur la migration internationale des personnels
est à la fois impressionnant et propre à faire réfléchir. La Nouvelle -Zélande est consciente
du problème et, tout en accueillant les étudiantsvenus recevoir une formation postuniversitaire,
elle ne manque pas de s'inquiéter du peu d'empressement qu'ils montrent souvent à retourner
chez eux à la fin de leurs études. Il y a en fait deux façons d'aborder le problème. Tout
d'abord, l'inscription ne devrait être autorisée qu'à titre temporaire pour les authentiques
étudiants de niveau postuniversitaire, de façon à être plus sûr qu'ils retourneront dans leur
pays d'origine à la fin de leurs études. Deuxièmement, il est possible de créer des diplômes
postuniversitaires de haut niveau à inscription réglementée. Par exemple, l'Ecole de Médecine
des Fidji est d'un très bon niveau et ses diplômés jouissent d'un réel prestige dans toute la
Région du Pacifique occidental. Néanmoins, le Collège royal des Obstétriciens et des Gynéco-
logues a décidé de ne pas reconnaître le diplôme des Fidji pour l'examen d'entrée au Collège.
L'appartenance à ce collège est reconnue comme spécialisation dans la plupart des pays de
langue anglaise et l'on a par conséquent décidé de créer à l'Ecole de Médecine d'Auckland et

à l'Hôpital national des Femmes un cours postuniversitaire d'obstétrique et de gynécologie

équivalant, pour le contenu et le niveau, à celui du Collège. Par conséquent, les diplômés de
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l'Ecole de Médecine des Fidji reçoivent une formation de niveau égal, mais sanctionnée par un
diplôme différent, reconnu dans leur pays d'origine et non pas en Nouvelle -Zélande, ce qui les
oblige à retourner chez eux pour exercer comme spécialistes. On imagine très bien que cette
solution puisse être appliquée dans un contexte plus large.

Le Dr GOEL (Inde) dit qu'en Inde on a tenté à plusieurs reprises de réduire le déséqui-

libre existant en matière de protection médico- sanitaire entre zones urbaines et zones rurales,
tout particulièrement dans les régions arriérées du pays.

En Inde, 80 % des médecins exercent uniquement dans les villes, si bien que les gens qui
habitent la campagne doivent parcourir de grandes distances pour se faire soigner dans les

hôpitaux. Du fait du système actuel d'enseignement et de formation, les médecins se refusent à
aller exercer dans les régions rurales et dans les secteurs reculés du pays; si l'on veut

atteindre l'objectif consistant à fournir des soins de santé primaires à la totalité de la
population à la fin du siècle, il faudra en fait restructurer la formation médicale dans son
ensemble.

Axée sur le milieu urbain, la formation actuellement donnée aux médecins s'articule
autour d'un ensemble de moyens de haute technicité (laboratoire, etc.) qui est inutilisable
en milieu rural, d'où l'exode des cerveaux. Toutefois, on a récemment constitué une commission
nationale d'examen pour la formation médicale postuniversitaire et l'on a fortement augmenté
le nombre des facultés de médecine. Malgré ces efforts, les régions rurales et les secteurs
les plus pauvres de la société ne bénéficient toujours pas d'un service de protection sani-
taire à la fois compétent, complet et suffisamment développé.

On estime donc d'une manière générale que l'on doit orienter la formation médicale de
manière que tous les membres de l'équipe sanitaire et notamment les médecins soient au courant
des problèmes de santé de base des collectivités urbaines et rurales et capables de jouer un
rôle efficace dans les services de santé préventifs et curatifs. De plus, il faudra modifier
l'enseignement médical de telle sorte qu'il corresponde à l'évolution des besoins des collec-
tivités, tant urbaines que rurales.

Si la délégation indienne approuve, d'une manière générale, le projet de résolution
recommandé dans la résolution EB57.R21, elle estime cependant que l'on n'a pas suffisamment mis
l'accent sur la formation des médecins et, en conséquence, propose que l'on ajoute un alinéa
au paragraphe 2 du dispositif, alinéa qui viendrait à la suite de l'alinéa 4) actuel et serait
ainsi conçu :

5) d'aider les Etats Membres à restructurer les programmes d'études de tous les membres
de l'équipe sanitaire, notamment des médecins, tant au niveau universitaire que postuni-
versitaire, de manière à les faire correspondre aux conditions de vie de la collectivité.

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que dans le
volumineux document présenté à la Commission on a tenté de faire une analyse exhaustive de
l'un des aspects fondamentaux de l'activité de l'OMS. Le document soulève toute une série de
problèmes importants présentant un intérêt pour presque tous les Etats Membres. Le programme
de développement des personnels de santé est l'une des plus importantes activités à long terme
de l'OMS et, dès sa création, l'Union soviétique lui a fourni tout le soutien possible.

La délégation soviétique appuie les principes énoncés dans le document car ils contribue-
ront à résoudre les problèmes qui se posent en matière de développement des personnels de
santé. Un intérêt tout particulier s'attache aux propositions concernant la préparation par
l'OMS, au cours des prochaines années, d'une classification internationale des personnels de
santé et, en collaboration avec l'OIT et l'UNESCO, d'une révision de la classification inter-
nationale des professions sanitaires;1 la planification des personnels de santé ainsi que le
contenu et le processus de la formation sont particulièrement importants. Le document pourra
d'ailleurs servir de base pour l'élaboration du programme à long terme de l'OMS dans ce
domaine. Il faudrait cependant définir de façon plus concrète les propositions pour les acti-
vités futures. Il faudrait préciser quelque peu les délais, définir clairement les objectifs
et choisir des indicateurs de résultats qui permettent d'évaluer l'efficacité des programmes.
La question de l'élaboration d'un modèle général pour chaque spécialiste composant l'équipe
sanitaire devrait se refléter dans le programme de façon plus précise et plus détaillée. A cet
égard, la délégation soviétique appuie l'amendement proposé par le délégué de l'Inde. Il s'agit
d'un problème d'importance vitale qui peut et doit être résolu grâce aux efforts d'une organi-
sation comme l'OMS. L'élaboration d'un modèle général que chaque pays pourrait adapter à sa
situation particulière demandera un gros effort à l'OMS, tant sur le plan de la recherche
scientifique que sur celui des études méthodologiques. Toutefois, il permettra de résoudre de
façon scientifique le problème de l'équivalence des diplômes. En outre, au cours de l'élabora-
tion du programme à long terme, il faudra davantage tirer parti de la précieuse expérience

1 Dans : Bureau international du Travail. Classification internationale type des pro-

fessions, édition révisée, 1968, Genève, 1969.
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acquise par les Etats Membres qui ont obtenu des résultats positifs dans le domaine de la for-
mation du personnel médical.

La délégation soviétique appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exé-

cutif mais propose certains amendements.'

Se référant spécialement aux mesures proposées dans le rapport pour modifier les migra-
tions, le Dr KILCOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, d'après
l'expérience acquise dans son pays, la mesure la plus importante qu'un pays importateur de

médecins émigrés puisse prendre consiste à faire correspondre aussi rapidement que possible,
tant en quantité qu'en qualité, la production de médecins nationaux adéquatement formés aux
besoins prévus du pays. Le Royaume -Uni en est actuellement à la septième année d'un plan
décennal qui aboutira à doubler le nombre de ses facultés de médecine. Il s'agit là d'une
mesure que l'on pourrait recommander à tous ceux qui se trouvent dans une situation analogue
et il est surprenant qu'une suggestion aussi simple et fondamentale ne soit pas formulée parmi
les mesures décrites.

En Europe, la liberté qui sera prochainement accordée aux médecins des pays de la Commu-

nauté économique européenne d'exercer dans les différents pays qui la composent constitue un
élément nouveau; à deux exceptions près, ces pays produisent suffisamment ou même trop de
médecins pour leurs propres besoins. Ces nouvelles dispositions devraient exercer des effets
intéressants sur la situation d'ensemble au cours des prochaines années.

Il faut espérer qu'après avoir procédé à une analyse aussi judicieuse de la situation, on

fera preuve d'autant de discernement au cours de l'étape suivante, celle de l'élaboration par
chaque pays de ses propres plans de développement des personnels de santé. En tous cas, le
travail de l'OMS aura beaucoup facilité l'élaboration de ces plans.

i

Parlant sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr MASSE (Association internationale d'Epidémio-
logie) explique que son association a collaboré avec un certain nombre de bureaux régionaux à
l'organisation de séminaires de formation et a entrepris la rédaction de différents guides
d'enseignement destinés à aider les enseignants des établissements préparant aux professions
de la santé à mieux interpréter le rôle de l'épidémiologie dans les programmes de formation et
à mieux organiser l'enseignement de l'épidémiologie dans tous ses aspects.

Le premier guide est un ouvrage général qui existe actuellement en huit langues.2 Le
deuxième guide, en préparation, traite de l'emploi de l'épidémiologie dans la planification des

de santé et l'administration de la publique. d'autres guides
d'enseignement de l'épidémiologie sont actuellement en cours de préparation afin de répondre
aux besoins particuliers de chaque type de personnel. En outre, et pour répondre à une demande
de plus en plus forte, l'Association a au cours des dernières années augmenté l'importance de
ses programmes destinés aux pays en voie de développement et elle espère, en liaison avecl'OMS,
accroître le nombre des séminaires et autres cours de formation destinés aux personnels de

santé.

De l'avis de Mlle PINTO DE CARVALHO (Mozambique), les principes et les programmes de déve-
loppement des personnels de santé appliqués au Mozambique coincident à certains égards avec les
politiques recommandées par l'OMS.

Dans tout le pays, on procède à la formation intégrée des personnels médical et paramédical
de tous niveaux. Le nombre des écoles et instituts de formation ainsi que le nombre des cours
offerts sont en augmentation mais on éprouve de nombreuses difficultés par suite du manque de
personnel enseignant qualifié. Dans ce domaine, le Mozambique a grand besoin de la collabora-
tion de l'OMS et de tous les Etats Membres. Il éprouve également des difficultés en ce qui
concerne l'utilisation des moyens de communication, des matériels pédagogiques et des critères
d'évaluation des programmes. Dans tous ces domaines, une aide serait très appréciée.

La délégation du Mozambique approuve le rapport du Directeur général et se déclare prête
à appuyer toute résolution sollicitant un renforcement de l'assistance et de la coopération
technique en faveur des pays dans le besoin.

Le Dr CHUKE (Zambie) signale que le développement des personnels de santé est l'une des
priorités du service de santé de la Zambie. La grave pénurie de personnel de santé a amené le
Gouvernement à développer la formation des assistants médicaux en insistant plus particuliè-
rement sur la protection sanitaire primaire. Cela a permis d'accroître le nombre des centres
de santé ruraux dotés d'assistants médicaux, d'infirmières auxiliaires, de sages - femmes et

1 Voir texte à la p. 464.

2 Epidémiologie; un guide de méthodes d'enseignement. Rédigé par C. R. Lowe et
J. Kostrzewski pour l'Association internationale d'Epidémiologie en collaboration avec
l'Organisation mondiale de la Santé. Traduit par L. M. F. Massé. Varsovie, Editions médicales
polonaises, 1973.
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d'assistants sanitaires à qui l'on a enseigné à travailler en équipe et dont la formation ini-

tiale a été cor^plétée par des cours de recyclage annuels. Toutefois, si l'on a mis l'accent sur
la protection sanitaire primaire, on ne saurait oublier qu'il faut également former des médecins
de type classique.

Les problèmes de santé d'un pays sont dans une certaine mesure fonction des facteurs
socio- économiques et psycho- sociaux de la collectivité et, si l'on veut assurer une protection
sanitaire complète, il faut tenir compte de ces facteurs dans la conception du "module" de
soins de santé. Il faut donc que les médecins possèdent les connaissances et les méthodesnéces-
saires pour pouvoir étudier ces facteurs et diriger l'équipe de santé dans un esprit d'intégra-
tion. Autrement dit, il est nécessaire d'envisager la formation du personnel scientifique dans
le cadre d'une stratégie plus large de développement des personnels de santé.

En ce qui concerne l'utilisation des guérisseurs traditionnels, le Dr Chuke appuie le point

de vue formulé par le délégué du Ghana. En Zambie, ces guérisseurs sont utilisés de façon offi-
cielle depuis plus de dix ans. Ils figurent sur les registres du secrétaire du district et non
du Conseil médical, ne sont autorisés à travailler que dans les dispensaires locaux et sont

tenus de respecter la loi sur les médicaments dangereux. Dans les hôpitaux provinciaux, on
initie également les sages -femmes traditionnelles aux techniques d'asepsie obstétricale et on
leur fournit des trousses d'accouchement lorsqu'elles regagnent leurs villages. En outre, le

Conseil national de la Recherche scientifique favorise les recherches sur la médecine traditionnelle.

La délégation zambienne approuve le plan d'action exhaustif et novateur présenté par le
Directeur général et appuie le projet de résolution.

Le Dr LEKIE ( Zaire) approuve les amendements au projet de résolution proposés par les
délégués de l'Inde et de l'URSS.

En ce qui concerne la formation des auxiliaires de santé et en particulier des agents de
santé communautaires, il faut espérer que l'Assemblée de la Santé ne prendra pas des décisions
hâtives susceptibles d'avoir des effets plus négatifs que positifs sur la santé de certaines
populations qui, aux termes de la Constitution de l'OMS, ont droit au "plus haut niveau pos-

sible de santé ".
Pour ce qui est de la formation des agents de santé communautaires, les motifs énoncés

dans la préface du document sont certes excellents mais ce qui se passe en réalité est parfois
bien différent. Il ne faut pas oublier que la plupart des individus préfèrent être soignés par
un médecin. Il se peut que, pour des raisons économiques, on soit amené à former des non -
médecins mais ceux qui sont chargés du développement des personnels de santé ont l'obligation
de fournir le plus haut niveau possible de protection sanitaire. Tout en approuvant le pro-
gramme esquissé dans le rapport du Directeur général, le Dr Lekie conseille la prudence

: un

agent de santé communautaire doit toujours savoir à quel moment il doit diriger un malade vers
un collègue plus qualifié. A cet égard, il se réfère à la préface du document de travail inti-
tulé L'agent de santé communautaire : guide d'action; guide de formation; guide d'adaptation.'

Il ne faut pas négliger la formation du médecin étant donné que c'est lui qui est chargé
de l'intégration et de l'encadrement des agents de santé communautaires.

Le Dr CHEN Ke -chuan (Chine) relève que l'une des quatre parties du document est consa-
crée à la médecine traditionnelle. Il est particulièrement important que l'OMS commence à
s'intéresser à la question. Cette approche a des incidences non seulement sur le développement
des personnels de santé, mais aussi sur les modalités d'organisation des services médicaux

et sanitaires nationaux. La délégation chinoise est déjà intervenue à ce sujet en séance
plénière de l'Assemblée, mais le Dr Chen Ke -chuan désire donner ici quelques précisions
supplémentaires.

En Chine, le Président Mao Tsé -toung a demandé la création d'une nouvelle école unifiée
de médecine et de pharmacologie dans laquelle les connaissances de la médecine et de la phar-
macologie traditionnelles chinoises seraient associées à celles de la médecine occidentale.
Cette prise de position indique nettement la direction suivie en Chine dans l'action de santé.
Il s'agit d'intégrer deux types différents de médecine à la lumière du matérialisme dialec-
tique, en se fondant sur une pratique généralisée du système. L'opération ne se limite pas à
un simple brassage mécanique, mais constitue en réalité une interpénétration des deux écoles
de médecine. L'objectif est de créer une nouvelle école de médecine et de pharmacologie d'un
niveau supérieur à celui qui peut être obtenu séparément à partir de chacun des deux éléments
constitutifs. Ce n'est pas là une simple clause de style, mais bel et bien une révolution
profonde dans le domaine des activités médicales et sanitaires. Cette intégration s'estheurtée
à de nombreux obstacles, tels que les idées périmées et les préjugés bourgeois. Comme toutes
les créations nouvelles, cependant, cette intégration de la médecine traditionnelle et de la
médecine occidentale possède une vitalité qui lui est propre et à laquelle on ne saurait
s'opposer. L'approbation que les peuples travailleurs du monde donnent aux efforts consentis
par la Chine dans ce domaine constitue pour elle une source d'inspiration. Des amis de nombreux
pays, et plus particulièrement du tiers monde, soutiennent cette entreprise; un certain nombre

1 Document HMD/74.5 (Rév. 1976), Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1976.
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de collègues des milieux médicaux commencent à appliquer dans leurs travaux la nouvelle
approche.

Quelles sont les raisons militant en faveur de l'intégration de la médecine traditionnelle
chinoise et de la médecine occidentale ? Tout d'abord, il convient d'assurer à la population
de meilleures prestations et de l'aider à organiser et construire la révolution socialiste.

Les sciences médicales elles -mêmes s'en trouveront renforcées. L'humanité accomplit des progrès
constants et la nature subit une transformation permanente : il en est de même pour la méde-
cine. La médecine traditionnelle chinoise, comme la médecine occidentale, est un produit des
classes laborieuses. En intégrant ces deux éléments, en appliquant les principes qui veulent
que "le passé profite au présent et que la Chine s'inspire des réalisations étrangères" et
"qu'il sorte quelque chose de nouveau d'un mariage avec le passé" - et grâce aussi à de cons-
tantes découvertes, inventions, créations et modernisations - les sciences médicales pourront
ainsi franchir une nouvelle étape de leur développement.

A l'heure actuelle, un mouvement de masse en faveur de l'intégration des deux types de
médecine est en plein essor sur tout le territoire chinois. Cette intégration est pratiquée
largement dans les villes et les villages. Plus d'un demi -million de médecins "aux pieds nus"
constituent l'élément moteur du mouvement. La grande masse des travailleurs, des paysans et
du personnel médical se sont joints à la campagne avec l'appui enthousiaste des cadres, à tous
les échelons. Participent également aux travaux les départements cliniques et les services
auxiliaires des hôpitaux. Ils encouragent les progrès de la recherche et de l'enseignement
et c'est ainsi que l'action en faveur d'une intégration de la médecine traditionnelle chinoise
et de la médecine occidentale a atteint un développement d'une profondeur et d'une ampleur
sans précédent.

Le succès de l'anesthésie par acupuncture est un exemple frappant de ce qu'il est possible
d'obtenir grâce à l'exploration et à la sublimation de la médecine et de la pharmacologie
traditionnelles chinoises. Comme on le sait, une nouvelle forme d'anesthésie a été mise au
point sur la base de l'effet analgésique de l'acupuncture; c'est là une révolution en anes-
thésiologie. Cette forme d'anesthésie convient particulièrement aux malades ne supportant pas
l'anesthésie médicamenteuse. A ce jour, plus de 1 800 000 opérations ont été pratiquées en
Chine selon cette méthode. Il s'agit aussi bien d'interventions faites sur la tête, le cou,
le thorax, l'abdomen et les membres que d'opérations intracardiaques avec circulation extra-
corporelle. L'acupuncture se fonde sur une accumulation de données théoriques parfaitement
valables sur le système nerveux et les hormones, qui viennent s'ajouter aux théories tradi-
tionnelles fondamentales.

Les résultats obtenus dans la prévention et le traitement du rhume ordinaire et de la
bronchite chronique ont justifié une orientation des prestations en faveur des travailleurs,

des paysans et des soldats, qui constituent la majorité de la population. La bronchite chro-
nique est une maladie courante parmi les populations travailleuses. A la suite de mesures pré-
ventives et prophylactiques de masse, dans lesquelles la médecine traditionnelle est associée
à la médecine occidentale, et grâce à l'emploi généralisé d'herbes médicinales efficaces et
d'autres médicaments traditionnels, selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise,
une amélioration plus ou moins sensible a pu être observée chez la plupart des malades, dont
beaucoup ont été guéris.

Les succès obtenus dans le traitement d'affections abdominales aigués et d'autres maladies
aigués et graves démontrent pleinement que la médecine traditionnelle chinoise peut s'appliquer
aussi bien à ce genre d'affections aigués qu'aux maladies chroniques. Dans les formes aigués
d'affections abdominales telles que l'appendicite, l'ulcère perforant de l'estomac, la cholé-
lithiase, l'ascaridiase biliaire, l'obstruction intestinale, la grossesse extra -utérine, etc.,
la médecine occidentale préconise généralement le recours à l'intervention chirurgicale. Toute-
fois, grâce à l'intégration de cette école dans la médecine traditionnelle chinoise, et grâce

aussi à l'emploi judicieux des plantes médicinales, de l'acupuncture et de la moxibustion,
l'intervention chirurgicale ne s'impose plus que dans un petit nombre de cas. Ces dernières
années, le taux de mortalité par infarctus du myocarde a régressé de façon sensible, de même
que l'incidence des complications dues à un choc ou à une insuffisance cardiaque ainsi que le
nombre de décès imputables à ces causes. Dans de nombreux cas critiques, le traitement non
chirurgical a remplacé avec succès le traitement chirurgical. Ce sont là des réalisations

dignes d'intérêt.
Les résultats obtenus dans le traitement des lésions des os et des articulations consti-

tuent une étape supplémentaire dans l'élaboration d'une nouvelle traumatologie chinoise appli-
cable dans le cas particulier. Pour le traitement des fractures, au lieu d'adopter le principe
de l'immobilisation complète, comme le fait la médecine occidentale, les médecins chinois ont
recours à une "association de mouvements et de temps de repos, à des soins portant à la fois

sur les ligaments et les os, à un traitement combiné, local et systémique, ainsi qu'à une col-
laboration entre eux -mêmes et le malade ". Dans les fractures de toute nature, des résultats

satisfaisants ont été obtenus par des manipulations et l'emploi de petites éclisses, l'avantage
de ce système étant de racourcir la durée du traitement tout en garantissant un meilleur ren-

dement fonctionnel, une douleur moindre, un coût plus bas et des complications moins nombreuses.
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Pour les douleurs dans le dos ou les jambes, la protrusion des disques intervertébraux,
les affections de la colonne cervicale, et d'autres traumatismes des os et articulations, un
traitement simple et facile a été élaboré à l'intention des malades que les méthodes conven-
tionnelles de la médecine occidentale n'avaient pas réussi à soulager et il a donné de bons
résultats. L'expérience et les connaissances acquises dans l'étude des diverses maladies sont

groupées progressivement en un système complet.
Tous ces développements montrent bien que l'orientation donnée en Chine aux sciences

médicales est parfaitement judicieuse. L'approche suivante a été retenue : tout d'abord, il

convient d'adopter une attitude correcte à l'égard de la médecine et de la pharmacologie tra-
ditionnelles chinoises, jointe à une connaissance profonde des directives du Président Mao, qui

a dit que "la médecine et la pharmacologie chinoises sont un grand patrimoine national qu'il
faut explorer et revaloriser ". Après la libération, le Gouvernement chinois a pris les mesures
nécessaires au développement de la médecine traditionnelle. Lesmédecins traditionnels jouissent
du même statut social que ceux qui pratiquent la médecine occidentale; l'éducation idéologique
a été renforcée, de même que l'unité d'action entre les représentants de ces deux écoles. Ces

mesures ont recueilli une adhésion enthousiaste.
Depuis la Révolution culturelle et la répudiation de la ligne révisionniste qui méprisait

la médecine traditionnelle, les médecins et les personnels de santé ont pris en Chine de plus
en plus conscience de la lutte des classes et du combat entre les deux lignes de pensée. Les
opinions erronées sur la médecine traditionnelle ont été progressivement corrigées. On a compris
que la médecine traditionnelle chinoise a joué un rôle important dans la prévention et le trai-

tement des maladies et que, bien qu'elle ait pour origine une pensée matérialiste simpliste,
ses méthodes n'en demeurent pas moins dialectiques. L'affirmation selon laquelle on "favorisait
ainsi l'Occident au détriment de la Chine" a été rejetée.

Il convient, en deuxième lieu, de former un corps de travailleurs médicaux capables de
réaliser l'intégration de la médecine traditionnelle et de la médecine occidentale. Des dispo-
sitions sont prises pour que les spécialistes de la médecine occidentale apprennent la méde-
cine traditionnelle, de manière à vulgariser leurs connaissances parmi les personnels médicaux
et sanitaires. Malgré leur formation de médecins occidentaux, ils sont profondément impres-
sionnés par le fait que la médecine traditionnelle a obtenu des succès dans de nombreux cas
difficiles et complexes que ne parvenait pas à guérir la médecine occidentale, et notamment ce
qu'on appelle les "incurables ". Nombreux sont donc les spécialistes qui se sont engagés dans

les travaux d'intégration des deux formes de médecine, avec des résultats particulièrement
intéressants. En outre, certains médecins traditionnels ont étudié la médecine occidentale. Des
mesures ont été prises pour développer les connaissances des agents de la médecine tradition-
nelle et leur permettre de bénéficier de l'expérience de médecins plus âgés qu'eux et familia-
risés avec les deux écoles. Les médecins "aux pieds nus" apprennent à la fois la médecine tra-

ditionnelle et la médecine occidentale et sont conscients de leur mission d'intégration des
deux écoles. Ils ont mis au point de nouvelles méthodes de gestion, analysé de nouvelles expé-
riences et étudié de nouveaux problèmes. Les médecins "aux pieds nus" constituent le principal
instrument d'intégration de la médecine traditionnelle et de la médecine occidentale.

En troisième lieu, l'intégration doit âtre généralisée. Le personnel médical et sanitaire
est organisé systématiquement afin qu'il puisse élaborer des mesures efficaces en vue de cette
intégration ainsi que les dispositions nécessaires à la prévention et au traitement de diverses
maladies, et notamment les maladies endémiques, professionnelles, infectieuses et les plus
répandues. Une grande attention est accordée à l'analyse de l'expérience pratique déjà acquise,

et les problèmes théoriques sont explorés en laboratoire. Par une simple association des deux
types de médecine, il a été possible d'en réaliser progressivement l'assimilation réciproque.
Le principe d'intégration est observé dans l'enseignement de la médecine, dans la pratique
pharmaceutique et dans la recherche, de même que dans les publications médicales. Lorsque cette
intégration atteint un certain niveau, il s'ensuit presque automatiquement une modification

des structures organisationnelles des hôpitaux : c'est ainsi que des départements, des salles
et des établissements de type intégré font leur apparition. Une base est donc établie en vue
de l'élimination progressive des frontières entre les deux écoles et de la création d'une nou-
velle école unifiée de médecine et de pharmacologie.

Il convient, en quatrième lieu, d'appliquer les connaissances et lesméthodes des sciences
modernes à l'étude et à la systématisation de la médecine et de la pharmacologie tradition-

nelles. Tout en explorant et améliorant la médecine traditionnelle, les chercheurs chinois
font un choix critique parmi les bonnes idées en provenance de l'étranger. L'étude des médi-
caments traditionnels en est un exemple. Des plantes médicinales ont fait l'objet d'analyses
chimiques, de recherches pharmacologiques et d'expériences cliniques. Parallèlement, on a

étudié l'action pharmacologique composite des médicaments prescrits sur ordonnance. Pour le
traitement des affections abdominales aigués, les chercheurs chinois ont procédé à une enquête
globale dans les domaines de l'histologie, de la pathologie, de la physiopathologie, de l'immu-
nologie, de la pharmacologie et de la biochimie. Il existe de nombreux autres exemples, et il

a été possible, à partir d'eux, de tirer progressivement au clair certaines théories fondamen-
tales de la médecine traditionnelle. Un pays qui a été autrefois soumis à un régime colonial
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et à l'oppression peut être facilement amené à ramper, à tomber dans la servilité envers
l'étranger et à prendre l'impasse de "l'occidentalisation massive" s'il ne se fonde pas sur
ses propres besoins au lieu de copier les expériences et la technologie d'autres pays.

La mise en application des directives et des principes établis par le Gouvernement chinois

a permis d'acquérir de l'expérience et d'obtenir des résultats qui concourent à l'intégration
des deux écoles de médecine. C'est là une grande victoire pour la ligne révolutionnaire du
Président Mao, fondée sur le principe de l'indépendance et de l'autosuffisance. C'est également
une manifestation de la supériorité du système socialiste de la Chine. L'étude des dévelop-
pements de l'action sanitaire et médicale dans le pays montre, de toute évidence, qu'il est
essentiel de se débarrasser du joug de l'impérialisme, du colonialisme et du néo- colonialisme

pour conquérir la liberté et l'indépendance nationales, et qu'il faut aussi se rallier au prin-
cipe d'un épanouissement indépendant et autonome de l'économie et de la culture et, enfin, se
conformer à une série de directives appropriées.

Les travaux en sont encore au stade initial. La Chine désire s'inspirer des bons exemples
d'autres nations du monde, et notamment de pays du tiers monde, pour établir une pharmacologie

et une médecine nationales. Son voeu est de collaborer avec ces peuples à l'action médicale et
sanitaire et de contribuer à promouvoir la santé dans le monde.

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) déclare que, dans son pays, la situation
est probablement la même que dans d'autres pays européens en ce qui concerne certains aspects
des personnels de santé. Les médecins et les infirmières, qui bénéficient d'une expérience
déjà ancienne, demeurent au premier plan mais de nouvelles professions - ingénieurs hospita-
liers, médico- physiciens et bio- ingénieurs - font leur apparition, en se heurtant toutefois à
un certain otracisme de la part des professions plus anciennes. Il est évident qu'il faut ré-
examiner les responsabilités des médecins et des infirmières; la concentration de leurs efforts

sur la médecine curative, généralement dans un contexte hospitalier, ne répond pas entièrement
aux besoins des collectivités. Des mesures s'imposent donc dans un certain nombre de domaines.
Il faut en premier lieu réviser les programmes d'études pour tenir compte des besoins réels de
la population, des modifications intervenues dans la méthodologie sanitaire et des nouveaux

concepts éducationnels. En deuxième lieu, les différentes professions de la santé doivent
recevoir une formation leur permettant d'oeuvrer de concert; cette remarque vaut également
pour la formation postuniversitaire et les cours d'entretien. La République fédérale
d'Allemagne apprécierait vivement toute aide que l'Organisation pourrait offrir pour la solu-
tion de ces problèmes.

Les salaires et les traitements constituent l'élément de dépenses le plus élevé des soins
de santé et représentent de 70 à 80 % de l'ensemble des frais engagés. Cet investissement doit
donc offrir le meilleur rendement possible et la situation pourrait être améliorée à cet égard
si toutes les professions de la santé travaillaient la main dans la main.

Pour terminer, le Dr Mattheis évoque un problème dont l'ampleur ne fait que croître dans

son pays, et peut -être aussi dans d'autres : il s'agit du nombre toujours plus grand de
"charlatans" modernes qui se parent du titre de psychothérapeutes alors qu'ils ne possèdent
aucune formation appropriée et que leurs qualifications sont plus que douteuses; ils ne sont
généralement d'aucun secours et parfois même exercent une action nuisible. Le Dr Mattheis
espère que l'OMS voudra bien examiner cette question et élaborer des critères qui pourraient
servir à établir une distinction entre les psychothérapeutes dignes de ce nom et les autres.

Le Professeur DAVIES (Israél) souligne que le développement des personnels de santé fait
partie intégrante de la planification des services sanitaires. Les étudiants ont besoin d'un
cadre d'orientation précis ainsi que d'une définition très nette des structures profession-
nelles. Les établissements d'enseignement doivent être au courant des tâches que les agents de
la santé sont appelés à exécuter à différents niveaux. Le Professeur Davies félicite le Direc-
teur général pour l'oeuvre que l'OMS a accomplie dans le domaine de la formation d'agents de
soins de santé primaires, car on trouve ici l'exemple de l'application correcte d'une techno-
logie sophistiquée à l'enseignement de base. Le recyclage est sans doute plus aisé à l'échelon
inférieur qu'à l'échelon supérieur de l'enseignement : c'est ainsi que les professeurs d'écoles
de médecine connaissent souvent mal les besoins locaux en matière de santé. L'OMS doit
s'assurer le concours de spécialistes très qualifiés de l'enseignement. Le Professeur Davies
cite un cas, dans le sud d'Israel, où le Directeur de la Santé est également doyen d'une nou-
velle école de médecine et où l'on s'efforce d'obtenir sur place une intégration des services,
avec la participation de la collectivité. Les personnes qui se consacrent aux soins ont égale-
ment un rôle important à jouer dans la formation professionnelle. Le succès dépend de la façon
dont on apprend aux enseignants à enseigner. Le rapport soumis à la Commission montre que
l'OMS ne se contente pas d'aller au- devant des besoins, mais qu'elle sait aussi innover.

Le Dr SCHOU (Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes) félicite égale-
ment le Directeur général de son rapport. Il souligne la gravité de l'exode des cerveaux pour
les pays en voie de développement. Sa propre organisation exécute depuis 1964 un programme
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consacré à ce que l'on pourrait appeler "l'acquisition de cerveaux ", c'est -à -dire un programme

sélectif de migration à destination des pays d'Amérique latine. Son objectif est d'encourager
le personnel qualifié, y compris celui des professions médicales et paramédicales, à se rendre
dans ces pays. Des cours de langues sont organisés en cas de besoin. Ce personnel occupe
uniquement des postes qu'il a été impossible de pourvoir à l'aide de personnel local suffi-
samment qualifié. Il est à espérer que ce système permettra, dans une certaine mesure, de com-
penser l'exode des cerveaux. Des occasions sont également offertes aux Latino- américains
résidant en Europe de retourner dans leur pays d'origine. Tous ces transferts se font avec
l'accord des autorités des pays intéressés. Parmi les prestations offertes par le Comité
intergouvernemental pour les Migrations européennes, on peut citer les subventions pour les
voyages, l'assurance -maladie provisoire et les prêts sans intérêt. Ces personnels pourraient
rendre de très grands services à leur pays d'origine, notamment en donnant d'excellents
conseils sur la mise en place de services de santé, mais il convient pour cela de les inciter
à retourner chez eux. Il faut espérer que ce programme pourra être étendu à d'autres régions.

Le Dr AHN (République de Corée) joint ses félicitations à celles qui ont déjà été
exprimées au sujet du rapport, dans lequel il est indiqué qu'une nouvelle orientation des ser-
vices de santé exige l'acceptation par les Etats Membres du principe du développement intégré
des personnels de santé. En République de Corée, les services de santé n'ont cessé de se déve-
lopper tant en milieu urbain qu'en milieu rural, mais le pays doit faire face aux difficultés
créées par une élévation constante du coût des prestations sanitaires. Des systèmes nationaux
d'assurance ont été institués afin d'améliorer la situation. Un institut coréen de dévelop-
pement sanitaire a récemment été créé pour étudier les nouvelles possibilités d'assurer des

soins de haute qualité au prix le plus bas possible. Le Dr Ahn appuie le projet de résolution,
tel qu'il a été amendé par les délégations de l'Inde et de l'URSS.

Le Dr DJOJOSUGITO (Indonésie) remercie le Directeur général de son rapport. Il déclare
que le système de santé actuellement mis en place en Indonésie exige du Gouvernement et de la
collectivité un effort plus soutenu. La formation des agents de santé est assurée en fonction
des besoins et ils sont encouragés à résider dans les lieux où leur présence est nécessaire.
Le rôle de la profession médicale fait l'objet d'un réexamen. On a besoin d'une nouvelle caté-
gorie d'agents de santé ayant des qualifications de base. Des programmes massifs de formation
professionnelle et de recyclage sont organisés et exécutés en Indonésie. Il est fait appel à
toutes les ressources disponibles l'application de nouveaux concepts. De nombreux travaux
de recherche s'avèrent encore nécessaires, notamment sur le rôle de la médecine traditionnelle.

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de ce que le rapport de l'OMS contienne

une étude complète des perspectives et des objectifs et il fait siennes les propositions con-

cernant l'adoption de politiques propres à satisfaire les besoins en personnel de santé. Son

pays souhaite maintenir sa collaboration avec d'autres Etats Membres dans le renforcement de

l'organisation des personnels de santé. I1 importe surtout de procéder à une évaluation per-

manente capable d'assurer un développement harmonieux des systèmes de dotation en personnel.

Le problème des migrations inter -pays du personnel a fait l'objet de vastes enquêtes aux

Etats -Unis, où l'on note certains signes d'émigration vers les pays d'origine, ce qui est

encourageant. Il conviendrait peut -être d'apporter quelques modifications aux postulats du

rapport de situation concernant l'étude multinationale sur les migrations internationales de

médecins et d'infirmières, car de nouvelles projections sont présentement élaborées au sujet

,de la venue de médecins étrangers aux Etats -Unis, compte tenu des nouvelles qualifications

exigées des praticiens qui entrent dans le pays. Les Etats -Unis d'Amérique continueront de

collaborer étroitement avec l'OMS pour cette partie de son programme.

Le Dr PLIANBANGCHANG ( Thailande) estime utiles les indications que contient le document.

En Thailande, les autorités ont compris que la participation de la collectivité était un

garant essentiel du bon fonctionnement des services de santé. Dans ce pays, les grands pro-

blèmes des maladies transmissibles et de la malnutrition sont associés aux structures socio-

économiques ainsi qu'aux traditions établies. Le taux d'accroissement démographique est élevé

et 85 % de la population vit en milieu rural, où les communications sont précaires, les ser-

vices de santé insuffisants et où les malades tendent à s'adresser à des praticiens de toute

nature dépourvus de compétences.
Le Gouvernement est pleinement conscient de la responsabilité qui est sienne de fournir

des prestations sanitaires satisfaisantes aux habitants les moins privilégiés, mais il se

heurte à des difficultés dues à la pénurie de ressources financières et de personnel. Il est

indispensable de recourir à des méthodes simples et peu coûteuses pour étendre la couverture
des services; il s'agit donc de mobiliser les ressources de la collectivité elle -même. Un

projet pilote lancé dans une région du nord de la Thailande comporte la formation de personnel

bénévole non rétribué chargé de donner des soins médicaux simples, de recueillir des informa-

tions sanitaires, de les diffuser et de collaborer avec les fonctionnaires de la santé pour

toutes les autres questions sanitaires à l'échelon des villages. La formation de deux princi-
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pales catégories d'agents ( "agents bénévoles de village" et "informateurs sanitaires ") est

axée sur les problèmes locaux de santé et sur les conditions socio- économiques existant sur

place. Ce système fonctionne de manière très satisfaisante et facilite l'accès aux services de
santé; il est présentement étendu à d'autres parties du pays. Il existe certes des problèmes
d'encadrement et de rotation du personnel, mais ils font l'objet d'une étude attentive. Le

personnel de santé en place est également recyclé, l'accent étant mis sur la notion du travail
en équipe et de la délégation des responsabilités du médecin à d'autres catégories de per-
sonnel. Les nouveaux diplômés en médecine sont appelés à travailler pendant un certain temps

en milieu rural.
Des modifications sont actuellement apportées au système d'enseignement de la médecine,

qui ne correspond plus aux besoins modernes, et l'aide offerte par l'OMS dans ce domaine a été
très vivement appréciée. Le centre régional d'enseignement médical de l'Organisation, situé à

Bangkok, a fourni à cet égard une importante contribution. Un plus grand nombre d'étudiants en
médecine sont recrutés dans les milieux ruraux et encouragés à y retourner pour exercer leur
profession. La réforme des programmes d'études se poursuit. Des programmes ont été élaborés et
seront incorporés dans le prochain plan national de santé, qui sera exécuté à partir de 1977. La

délégation de Thailande appuie le projet de résolution soumis à l'approbation de la Commission.

Le Dr del CID PERALTA (Guatemala) estime que la question du développement des personnels

de santé est l'une des plus importantes que l'Assemblée de la Santé ait à examiner. A son
avis, le rapport soumis à la Commission est utile et décrit bien l'ensemble du problème.
Autrefois, la formation donnée aux étudiants manquait d'efficacité, de sorte qu'après l'obten-
tion de leur diplôme ils offraient des prestations insuffisantes. Aujourd'hui le personnel
auxiliaire reçoit une formation qui lui permet de faire face à la situation. Le facteur humain
joue un rôle capital. L'importance des effectifs et le niveau des compétences sont fixés par
les plans nationaux de santé, qui délimitent le champ d'activité du personnel de santé. La
participation de l'UNESCO est indispensable pour les programmes d'enseignement des sciences
de la santé, car ceux -ci doivent être intégrés au programme général d'éducation. La formation
des médecins doit être orientée davantage sur les prestations qu'ils sont appelés à fournir
que sur le bénéfice qu'ils peuvent en retirer personnellement. L'accent a été mis, au
Guatemala, sur les soins de santé primaires, à la suite notamment du tremblement de terre qui
a dévasté le pays. Une attention particulière est vouée à la formation du personnel enseignant
et, dans ce domaine, le Guatemala compte beaucoup sur l'assistance internationale et sur
l'aide de l'OMS pour mettre en place des programmes appropriés de formation professionnelle.

Le Dr OBIANG-OSSOUBITA (Gabon) déclare que son pays attache un grand prix à la formation

professionnelle en général et à celle des personnels de santé en particulier. L'assistance de
l'OMS sous la forme de bourses d'études est appréciée à sa juste valeur. L'Ecole nationale de
Santé publique et ses annexes en province s'efforcent dans toute la mesure du possible de
surmonter la pénurie de personnel paramédical, mais l'objectif est encore loin d'être atteint;
c'est ainsi, par exemple, que la pénurie se fait durement sentir en ce qui concerne le per-

sonnel de médecine du travail.
Les difficultés présentes sont étudiées au Centre universitaire des Sciences de la Santé

et le Gabon accueillera volontiers toute aide supplémentaire de l'OMS, qui a déjà organisé à
Libreville une conférence -atelier chargée de définir l'orientation de l'enseignement médical.
Plusieurs pays amis ont également envoyé au Gabon des enseignants en mission d'étude. L'OMS
offrirait une assistance inappréciable en mettant à la disposition du Gabon quelques
enseignants. Le Gabon souhaite particulièrement former des spécialistes de la santé publique,
des pédiatres et des parasitologues; les médecins qui pratiquent dans le pays doivent être
compétents dans toutes ces disciplines, et doivent également être capables de procéder à des
interventions chirurgicales d'urgence en cas de besoin. La formation que reçoivent dans
d'autres pays les médecins originaires du Gabon ne répond pas nécessairement aux besoins
nationaux et un médecin formé à l'étranger peut éprouver de grandes difficultés à s'adapter
aux conditions de travail dans son propre pays. C'est pourquoi le Gabon souhaite dans toute la

mesure du possible limiter au maximum le nombre d'étudiants en médecine qui reçoivent une

formation à l'étranger.
La rémunération des personnels de santé est aussi une question importante et l'Organi-

sation pourrait peut -être faire des recommandations aux Etats Membres pour qu'ils rémunèrent
convenablement le personnel sanitaire. Cela pourrait permettre d'éviter la migration ou l'émi-

gration des cadres de la santé.

La séance est levée à 13 heures.



VINGT ET UNIEME SEANCE

Jeudi 20 mai 1976, 15 heures

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande)

1. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Développement des personnels de santé (suite) Ordre du jour, 2.5.7

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les amendements que diverses délé-

gations ont proposé par écrit d'apporter au projet de résolution contenu dans la résolution
EB57.R21 relative au développement des personnels de santé :

1) Amendements proposés par la délégation de l'URSS :

Ajouter dans le préambule, immédiatement après le premier alinéa, un nouveau deuxième
alinéa conçu comme suit :

"Réaffirmant les grands principes énoncés dans les résolutions WHA24.59, WHA25.42 et
WHA27.31; ".

Dans le troisième alinéa actuel du préambule, entre "impliquant" et "approche ", supprimer
le mot "une" et insérer ce qui suit :

"la notion de l'unité de la science médicale et des activités de santé ainsi qu'une ".

Ajouter au paragraphe 2 du dispositif le nouvel alinéa suivant :

"6) d'établir sur la base de ces propositions un programme à long terme de dévelop-
pement des personnels de santé dans toutes les Régions, tenant compte des besoins et
des possibilités propres aux pays de chaque Région, et d'élaborer à partir de ce
programme à long terme des programmes à moyen terme de développement des personnels

de santé avec des objectifs concrets et des indices de réalisation pour l'évaluation
des résultats obtenus, programmes à examiner lors des réunions que les comités
régionaux tiendront en 1977; ".

2) Amendement proposé par les délégations de l'Inde, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord et de la Turquie :

Ajouter au paragraphe 2 du dispositif le nouvel alinéa suivant :

"7) d'étudier l'ampleur de l'action entreprise par les gouvernements pour modifier
leurs programmes de formation de personnels de santé et d'aider les Etats Membres à
restructurer les programmes d'études destinés à tous les membres de l'équipe de santé,
et en particulier aux médecins tant au niveau universitaire qu'au niveau postuniver-
sitaire, afin de rendre ces programmes plus conformes aux besoins de leurs sociétés; ".

3) Amendements proposés par la délégation de la Roumanie :

Ajouter dans le préambule, immédiatement après l'alinéa proposé par la délégation de
l'URSS, un nouvel alinéa conçu comme suit :

"Rappelant que promouvoir la formation des personnels nationaux de santé est l'une
des fonctions constitutionnelles de l'OMS;".

Dans le paragraphe 2 du dispositif, alinéa 1), supprimer les mots "d'encourager la formu-
lation de" et les remplacer par "d'aider les Etats Membres à formuler des ".

Ajouter au dispositif le nouveau paragraphe 4 suivant :

"4. PRIE le Directeur général de faire rapport à une future Assemblée de la Santé
sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en oeuvre de la présente réso-
lution dans le cadre de l'activité de l'OMS et sur l'impact exercé. ".

Le Professeur HALTER (Belgique) note que les annexes au rapport sur le développement des
personnels de santé exposent essentiellement l'évolution de la situation jusqu'en 1970. I1
appuie l'amendement proposé par les délégations de l'Inde, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord et de la Turquie au projet de résolution contenu dans la résolution

EB57.R21. Soulignant que la répartition des médecins est très inégale, il fait observer qu'il
y a actuellement pléthore de médecins en Belgique et il exprime l'espoir que, lorsque les
difficultés que l'on rencontre à l'heure actuelle dans l'émigration des personnels auront été

-464-
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résolues, des échanges pourront s'établir entre les pays qui ont beaucoup de médecins et ceux

qui en ont peu. Le travail que fait l'OMS en matière de standardisation des qualifications

médicales revêt la plus haute importance.

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) se félicite du rapport présenté par le Directeur général et
adresse ses remerciements à l'OMS, à l'UNESCO et à de nombreux pays amis pour l'aide, tant
matérielle que technique, qu'ils ont accordée à son pays en matière de formation des personnels
de santé. Les personnels de santé étant pour la plupart formés au Rwanda, ils ont la possibi-
lité de se spécialiser dans l'étude des problèmes spécifiques du pays. Il est encore nécessaire
de former des cadres de l'enseignement médical, des techniciens de l'assainissement et de labo-
ratoire et des techniciens de radiographie. Parlant des difficultés qui se posent du fait que

les appareils utilisés sont de différentes marques et proviennent de différents pays, le
Dr Muremyangango déclare qu'il faudrait uniformiser les appareils afin de faciliter les répa-

rations. Les conditions socio- économiques du pays favorisent l'exode des médecins et il faut
espérer que l'OMS pourra étudier le moyen de retenir les personnels médicaux dans leur pays
d'origine, où l'on a tant besoin d'eux. Il importe d'encourager le personnel local à faire de

la recherche et il y a lieu de noter que les guérisseurs traditionnels offrent un réservoir de
main -d'oeuvre qui ne devrait pas être négligé.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVAS (Grèce) fait observer que le développement des personnels de

santé est le thème de nombreux séminaires spécialisés. La formation de main -d'oeuvre sanitaire
devrait permettre en fin de compte de répondre aux besoins dans le domaine de la santé. La
délégation de la Grèce approuve les propositions d'activités futures (contenues dans le rapport)

et appelle en particulier l'attention sur celles concernant les activités au niveau national.
La nécessité de disposer "au niveau national, d'un mécanisme permanent ..." est soulignée.
Cette proposition devrait trouver un écho dans le projet de résolution recommandé par la réso-
lution EB57.R21 et la délégation de la Grèce propose en conséquence de modifier ce texte en
ajoutant, au paragraphe 2.2), le mot "permanent" après le mot "mécanisme ". Cette petite modi-

fication permettrait, à son avis, d'insister davantage sur l'intégration fonctionnelle du

développement des services et personnels de santé.

Le Professeur ORHA (Roumanie) déclare que tous les pays considèrent l'enseignement et la
formation professionnelle comme un élément très important de leurs politiques nationales de
santé et il se félicite en conséquence des conseils et de l'assistance de l'OMS dans ce domaine.

Il apprécie tout particulièrement les efforts que fait l'OMS pour aider les pays en voie de
développement à élaborer leurs propres programmes nationaux de formation pour tous les personnels
médicaux, auxiliaires et paramédicaux. Ces programmes nationaux sont une condition préalable
indispensable pour l'établissement d'une infrastructure sanitaire nationale et l'indépendance
nationale dans le secteur sanitaire. Au sujet du rapport dont est saisie la Commission, le
Professeur Orha fait observer qu'il est essentiel d'évaluer les activités de formation pour
leur conserver la souplesse nécessaire et les adapter aux besoins locaux. Le programme de déve-
loppement des personnels de santé représente un pas important vers l'intégration du dévelop-
pement des services et des personnels de santé. Tous ces éléments devraient faire partie inté-
grante d'un processus global, qui couvrirait la formation de toutes les catégories de personnel
médical. L'expérience de la Roumanie montre que cette façon de procéder donne de bons résultats.
La formation des enseignants revêt une importance capitale, car les enseignants doivent savoir
ce qu'ils doivent enseigner et comment ils doivent enseigner. Il importe, à cet égard, de fixer
des objectifs aux écoles de médecine. On expérimente actuellement en Roumanie un nouveau sys-
tème d'après lequel les facultés de médecine sont tenues de mener des enquêtes sanitaires dans
le district situé autour de leur centre médical, de façon à répondre aux besoins en matière de
services de santé publique. Ainsi, les écoles de médecine s'occupent concrètement des problèmes
de santé publique. Au sujet des programmes de formation mis en oeuvre dans les pays, le Profes-
seur Orha reconnaît l'intérêt de disposer de centres de formation réputés susceptibles d'in-
diquer de nouvelles politiques en matière de développement des personnels de santé. Il faut se

féliciter que l'OMS accorde des bourses d'études, mais il importe néanmoins de souligner que

les personnels formés sur place sont plus enclins à se spécialiser dans l'étude des problèmes
locaux et qu'il n'en coûte pas plus de former sur place dix à vingt personnes qu'une seule à
l'étranger. La délégation de la Roumanie approuve les amendements proposés par la délégation
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que par les délégations de l'Inde,

du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Turquie.

Le Dr JOSHI (Népal) partage le point de vue du délégué de la Turquie et pense que 95

des malades pourraient très bien être soignés par des assistants médicaux ou des auxiliaires
sanitaires en l'absence de médecins. Le Népal a un institut de médecine qui forme des assis-
tants médicaux et des auxiliaires sanitaires, mais il envoie aussi des étudiants dans les

facultés de médecine de l'Inde, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Bangladesh
et de la Chine. L'Institut de Médecine forme, en fonction des besoins locaux, des travailleurs
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sanitaires diplômés. De l'avis du Dr Joshi, l'établissement de normes internationales pour les
qualifications médicales n'empêchera pas l'exode des cerveaux. Cela dit, il arrive souvent que
des diplômes médicaux obtenus pourtant après de nombreuses années d'études ne soient pas
acceptés à l'étranger; il est donc souhaitable que l'OMS établisse des normes pour l'équiva-

lence des diplômes.

Le Dr MICHEL (France) fait observer que, dans le cas des projets de coopération technique
bilatérale, il est particulièrement intéressant de donner une formation spécialisée à des
ressortissants du pays qui bénéficie de l'aide, car une fois formés ces personnels peuvent
prendre la place des spécialistes étrangers, ce qui permet de dégager des crédits pour des
projets de développement des services de santé et d'équipement. Au sujet de la spécialisation,
il précise que les bourses d'études devraient être accordées pour répondre à des besoins locaux

particuliers et il espère que les demandes de bourses seront limitées aux disciplines corres-
pondant aux besoins prioritaires des pays. Si l'on forme des spécialistes, c'est pour exercer

dans leur propre pays et il conviendrait qu'en règle générale les candidats à la spécialisa-
tion travaillent au préalable deux ou trois ans dans le cadre d'une activité de santé générale.'
Enfin, la formation donnée aux médecins et aux infirmières n'est souvent pas assez générale
pour qu'ils puissent animer efficacement les services de santé primaires, si bien que ces per-

sonnels doivent recevoir une formation complémentaire.

Le Dr THOMPSON (Nigéria) dit que le plan national de développement mis sur pied au Nigéria

pour la période 1975 -1980 donne la priorité au développement de personnels dans le secteur
sanitaire en vue d'assurer des services de base. Les six universités du pays, auxquelles sont
rattachées des écoles de médecine, n'approuvent pas la proposition de ramener à quatre le
nombre des années d'études qui est actuellement de cinq ou six. Il est prévu de dispenser aux
infirmières et aux sages - femmes un enseignement intégré associant L'expérience de l'hôpital et
les soins médicaux au niveau de la collectivité. Dans le but d'améliorer Les conditions
d'hygiène de l'environnement, les inspecteurs sanitaires seront formés dans des zones locales,
et des écoles de technologie sanitaire vont être construites dans chaque Etat. L'Université
d'Ifé vient de mettre sur pied, à l'intention de tous les travailleurs hospitaliers, un
nouveau cours intégré qui prévoit trois années d'étude des sciences fondamentales de la santé
avant une spécialisation. Les programmes de formation postuniversitaire contribuent à éviter

l'exode des cerveaux. L'OMS pourrait apporter une aide précieuse en fournissant des enseignants
pour former des infirmières et d'autres personnels de santé. Enfin, l'introduction de l'ensei-
gnement primaire obligatoire et gratuit permettra un jour au Nigéria de constituer une équipe
d'agents de santé périphériques comparables aux médecins aux pieds nus chinois.

Le Dr WADE (Sénégal) déclare que le développement des personnels de santé est l'une des
préoccupations majeures de son pays, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, comme

en témoigne le nombre important de médecins qui sont formés dans le cadre de la coopération
internationale et bilatérale. Il remercie tout particulièrement l'OMS de l'assistance qu'elle
fournit pour la formation de médecins et d'infirmières. Un centre d'enseignement infirmier
supérieur a été créé au Sénégal pour répondre en partie aux besoins des services de santé
primaires. Les écoles d'enseignement infirmier fournissent chaque année une centaine d'agents

dehautniveau, dont un cinquième quitte malheureusement le pays. L'enseignement médical est
adapté aux besoins du pays et aux conditions locales.

Le Dr FÜLOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) fait
observer que, d'après les interventions, les délégués soutiennent fermement et sans réserve le
programme, dont l'exécution ne pourra être confiée qu'aux seuls Etats Membres, le rôle de
l'OMS étant de susciter des changements et des initiatives, de coordonner les activités et de
collaborer avec les pays. Le développement intégré des services et personnels de santé est une
approche des plus prometteuses et, pour la première fois, un programme cohérent, global, a été
élaboré dans ce domaine pour améliorer les soins de santé. Le délégué de la Turquie a proposé

des modifications radicales; à cet égard, il est signalé dans le rapport que l'objectif essen-
tiel au cours des années à venir sera de modifier radicalement le développement des personnels
de santé afin de l'adapter aux besoins actuels et prévisibles en matière de santé communautaire.
Ces changements devront être faits par et dans les pays eux -mêmes. A en juger d'après les
interventions de plusieurs délégués, il est encourageant de constater que plusieurs nouveaux
modèles d'enseignement prennent forme. L'OMS va s'efforcer de se documenter sur ces modèles et

sur une éventuelle évaluation des résultats. On espère qu'une publication décrivant ces straté-

gies nouvelles paraîtra avant la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. La plupart des chan-
gements préconisés par les délégués comportent la formation d'enseignants qui est depuis quel-

ques années et restera à l'OMS un secteur prioritaire. En effet, il importe de souligner que
la formation d'enseignants est un instrument destiné à favoriser des changements adaptés aux

besoins sanitaires de la collectivité.
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Le guide pédagogique) mentionné par le délégué de l'Espagne vient de sortir en français
et une édition anglaise paraftra prochainement. De même, il sera bient8t traduit en italien,

en polonais et en espagnol par les autorités nationales de ces pays. Plusieurs délégués ont
insisté sur la nécessité de réorienter la formation des personnels de santé, et le délégué de
l'Inde a souligné l'importance que revêt dans ce contexte la formation continue des médecins.
A cet égard, il convient d'observer que l'on s'est volontairement abstenu dans le rapport de
désigner nommément telle ou telle catégorie de travailleurs sanitaires car ce qui y est dit
concerne toutes les catégories de personnels de santé, médecins et infirmières compris. Il y
est cependant souligné que le développement des équipes sanitaires devrait être équilibré.
L'OMS s'est beaucoup occupée jusqu'à présent de la formation des médecins et des infirmières
mais le moment est maintenant venu d'aborder la situation sous un angle plus juste et de déve-
lopper des équipes de santé dont la composition soit chaque fois adaptée aux conditions locales.

Il ne peut y avoir en effet de composition universellement acceptable et les médecins ne forment
pas toujours nécessairement le noyau de l'équipe de santé.

Au sujet de la formation et de l'utilisation d'auxiliaires et d'agents de santé communau-
taire et de leurs cadres, il est indiqué dans le rapport que ces personnels feront l'objet
d'une attention nouvelle et toute particulière, simplement parce que le fait de former davan-
tage de médecins et d'infirmières qui, en règle générale, sont davantage axés sur le travail
dans les h8pitaux et sur la guérison des maladies, ne résoudra pas les problèmes de santé des
pays en voie de développement dans un avenir prévisible. Le délégué du ZaTre a lancé un aver-
tissement en faisant observer que les auxiliaires risquent d'ignorer parfois à quelles limites
doit se borner leur action et de ne pas savoir quand ni vers quel service adresser les malades.
Certes, ce risque existe, mais, comme le montre clairement ledocument2 sur les agents de santé
communautaires qui a été distribué aux délégués dans la matinée, un agent de santé primaire ne
saurait travailler seul. Il doit être intégré à un système de santé et à ce titre, faire
l'objet de contrôles réguliers, savoir où et quand demander des conseils et adresser les malades

qui sont gravement atteints ou présentent des affections échappant à sa compétence. En tout
état de cause, les médecins doivent eux aussi être conscients de leurs limites.

L'idée clé du rapport est la nécessité d'adapter la formation aux conditions locales et
cette idée touche également à la migration des médecins et des autres professionnels de la
santé; si les travailleurs sanitaires étaient formés correctement pour s'acquitter de leurs
taches de manière à répondre aux besoins de leurs pays, l'exode des cerveaux serait freiné.

Le délégué de l'Espagne a fait allusion au problème posé par le nombre élevé des étudiants.
Ce problème est symptomatique d'un système de personnels de santé déjà défaillant et lorsque

l'OMS est appelée à collaborer à la solution de ce problème, elle étudie tout le système de
développement des personnels de santé. Ainsi, le Gouvernement égyptien a fait appel à l'OMS à
ce sujet et cette dernière s'occupe activement de trouver une solution. Pour ce qui est du
rapport entre l'effectif des travailleurs sanitaires et le chiffre de la population, mentionné

par le délégué de la République -Unie du Cameroun, il est évident qu'il faut que ce rapport
soit correct et adapté aux conditions locales mais il est impossible de fixer un pourcentage
universellement acceptable. De la même manière, il ne saurait y avoir de modèle uniforme pour
l'application du principe du développement intégré des services et personnels de santé. Les

pays devront élaborer dans chaque cas le système le mieux adapté à leurs propres problèmes. Le
délégué de l'URSS a demandé quel était le calendrier prévu pour l'exécution du programme. Les
objectifs sont exposés dans la section du rapport concernant les activités proposées, mais la
durée des activités devra être fixée d'abord à l'échelon national puis à l'échelon régional. Il
serait en effet difficile, voire impossible, de le faire à un échelon plus général. Les conseil-

lers régionaux en matière de développement des personnels de santé se réuniront en octobre 1976

pour étudier les objectifs et l'exécution du programme.

Comme pourra le voir le délégué du Gabon, le tableau sur l'affectation du personnel ensei-

gnant qui figure dans le Rapport annuel du Directeur général pour 1975 (Actes officiels N °229,
page 37) montre que 288 professeurs ont été affectés en 1975 par l'Organisation à différentes
écoles nationales de formation de personnels de santé. Ainsi, l'OMS assure les services de
professeurs des sciences de la santé dans le cadre d'un programme qui est géré par les bureaux
régionaux concernés. Le délégué du Gabon a également demandé des indications sur les incita-
tions financières. Comme il est souligné à la partie du rapport relative aux activités propo-
sées, des directives techniques seront élaborées pour la gestion des personnels de santé, et

notamment sur les incitations financières. Plusieurs passages du rapport sur les activités
passées et futures ont trait au problème de l'équivalence des titres et diplômes médicaux sou-
levé par le délégué du Népal. Au sujet de l'exode des cerveaux, il faut signaler que, lorsque
la phase A de l'étude sur la migration des médecins et infirmières sera terminée, l'OMS envi-
sage de collaborer à des programmes nationaux d'action; elle espère obtenir des résultats en

1
Guide pédagogique, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1976 (document HMD/76.1).

2 L'agent de santé communautaire : guide d'action; guide de formation; guide d'adaptation,

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1976 (document HMD /74.5 (Rév. 1976)).
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préconisant des efforts intégrés visant à étudier simultanément les différents facteurs en
cause et entrepris dans une optique globale aboutissant à l'établissement de politiques et de
plans réalistes en matière de personnels de santé. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique estime
que les indications données dans le rapport sur les tendances des migrations ne reflètent pas
la politique de son gouvernement; telle n'était pas l'intention des auteurs du rapport qui
voulaient simplement signaler l'une de plusieurs tendances - tendance qui semble en outre se
modifier. Enfin, le délégué du Royaume -Uni peut être assuré que le rapport de situation sur
la migration des personnels de santé ne prétend aucunement être exhaustif; il faut espérer
que le rapport final le sera : il mentionnera certainement les activités dont a parlé le
délégué du Royaume -Uni.

Les observations et suggestions extrêmement pertinentes qui ont été formulées au cours de
la discussion seront prises en considération pour l'exécution du programme.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) se déclare très satisfait du programme et adresse ses
remerciements à l'OMS pour l'aide qu'elle apporte à son pays.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu
dans la résolution EB57.R21 et sur les amendements proposés par les délégations de l'URSS; de
l'Inde, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Turquie; de la Roumanie;
et de la Grèce.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) accepte les différents amen-

dements qui ont été proposés mais suggère que le mot "help" qui figure dans le texte anglais
de l'amendement proposé par la délégation roumaine au paragraphe 2 du dispositif soit remplacé
par le mot "assist ".

Le Professeur ORHA (Roumanie) accepte cet amendement; il fait d'autre part remarquer que

son intention, en proposant un nouveau paragraphe pour le dispositif, était de prier le Direc-

teur général de faire rapport sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en oeuvre

du programme et non de la résolution.

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant aux
amendements proposés par la délégation de la Roumanie, suggère que le nouvel alinéa proposé

pour le préambule soit modifié comme suit : "Rappelant qu'aider à promouvoir la formation des

personnels nationaux de santé est l'une des fonctions constitutionnelles de l'OMS".
Il suggère également que le nouveau paragraphe 4 du dispositif prie le Directeur général

"de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés dans l'exécution

de ce programme ".

Le Professeur ORHA (Roumanie) accepte les amendements proposés par le délégué de l'Union

soviétique.

Décision :
Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R21

et tel qu'il a été amendé est approuvé.'

2. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur SADELER (Bénin), Rapporteur, donne lecture

du projet de sixième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir p. 685).

3. CLOTURE DES TRAVAUX

Après les félicitations d'usage, ldPRESIDENT déclare clos les travaux de la Commission.

La séance est levée à 16 h.20.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.72.



COMMISSION B

PREMIERE SEANCE

Mercredi 5 mai 1976, 10 heures

président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR Ordre du jour, 3.1

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le troisième rapport de la Commission

des Désignations,ldans lequel le Dr P. S. P. Dlamini (Souaziland) et le Professeur K. A. Khaleque

(Bangladesh) sont désignés respectivement pour les charges de Vice -Président et de Rapporteur.

Le Dr Dlamini devant être absent de Genève jusqu'au début de la semaine prochaine, on pourrait

élire le Dr Z. M. Dlamini (Souaziland) en qualité de Vice -Président par intérim, jusqu'à

l'arrivée du Dr P. S. P. Dlamini.

Décision : Le Dr Z. M. Dlamini et le Professeur K. A. Khaleque sont élus respectivement
Vice -Président par intérim et Rapporteur par acclamation.

2. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le mandat de la Commission énoncé dans la réso-
lution WHA26.1 et sur les points qu'elle est appelée à traiter avant que la Commission A
examine le point 2.2.2 de l'ordre du jour (Recommandation concernant le montant du budget
effectif et le niveau du budget pour 1977). Il s'agit des points 3.2 (Budget supplémentaire
pour 1976), 3.3 (Examen de la situation financière de l'Organisation) avec ses quatre subdi-
visions, 3.4 (Barème des contributions) et ses six subdivisions, et 3.11.2 (Emploi du
chinois). Il propose que ces points soient examinés dans l'ordre suivant : 3.3, 3.4, 3.2, et

3.11.2.

Il en est ainsi décidé.

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION Ordre du jour, 3.3

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant le point 3.3 dans son ensemble, estime
pouvoir se dispenser de procéder à l'examen traditionnel de la situation financière de l'OMS
étant donné que celui -ci figure désormais dans l'introduction du Rapport financier
(Actes officiels, N° 230). Cette modification et plusieurs autres apportées à la présentation
du Rapport financier résultent d'un effort fait par le Secrétariat pour tenir compte des
suggestions formulées par les membres de la Commission et par le Commissaire aux Comptes et
visant à présenter une documentation plus intéressante et plus riche en informations, sous une
forme plus compréhensible pour le lecteur non spécialisé tout en continuant à respecter les
dispositions pertinentes du Règlement financier. Il est prévu de procéder à d'autres amélio-
rations en fonction de l'expérience acquise à l'occasion de ce premier effort ainsi que de
toute autre suggestion formulée par les membres de la Commission et le Commissaire aux Comptes.

Les données essentielles sur les opérations financières de l'exercice figurent dans les
parties I et II ainsi que dans le Rapport du Commissaire aux Comptes qui se trouve à la fin du
même volume des Actes officiels. Dans ce document, il convient d'examiner tout spécialement le
tableau intitulé "Aperçu des opérations financières de 1975" (page 9) dans lequel les données
les plus significatives concernant les opérations financières de l'exercice sont comparées aux
chiffres correspondants des trois années précédentes, ainsi que l' "Evolution de la situation

financière" (page 6). En ce qui concerne ce dernier texte, il faut mentionner le niveau peu
satisfaisant du recouvrement des contributions au titre du budget effectif de 1975, situation

qui a rendu nécessaire un important prélèvement sur le fonds de roulement en octobre 1975,

et qui s 'est reproduite en 1976, et ce beaucoup plus tôt : c'est ainsi qu'au 31 mars 1976, les décais-

sements étaient de $5 115 000 supérieurs aux recettes budgétaires. Il a été impossible de
combler entièrement ce découvert de trésorerie par un prélèvement sur le fonds de roulement,
étant donné que, par suite essentiellement des prélèvements opérés au cours des exercices
précédents pour faire face aux découverts dus aux contributions non recouvrées, le montant de

ce fonds n'était plus que de $2 837 000 environ. Le Directeur général a donc été contraint de
recourir à l'emprunt interne pour couvrir le solde d'approximativement $2 278 000, bien que

1 Voir p. 683.

- 469 -



470 VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

l'Assemblée de la Santé ne l'eût pas encore officiellement autorisé à faire des emprunts
internes comme le Conseil l'avait recommandé dans sa résolution EB57.R36. A cet égard, il
convient d'observer que, dans les observations formulées sous la rubrique "Recouvrement des
contributions" (page 126), le Commissaire aux Comptes indique que si la situation peu

satisfaisante dans laquelle on se trouve actuellement se perpétue, il deviendra nécessaire
d'augmenter le montant du fonds de roulement. A partir du 31 mars 1976, le rythme du recou-
vrement s'est quelque peu accéléré, mais il n'est toujours pas satisfaisant puisqu'il se situe
à 28,78 % le 5 mai, contre 37 % à pareille époque en 1975.

Aux tableaux habituels fournissant une information de base sur la source et l'utilisation
de tous les crédits mis à la disposition de l'Organisation au cours de l'exercice couvert par
le rapport, on a ajouté des précisions sur l'exécution financière des projets du budget ordi-

naire qui jusqu'à présent figuraient dans le Rapport du Commissaire aux Comptes. Quel que soit
l'intérêt de ces renseignements, ils se fondent sur des données strictement financières qui
ne sauraient à elles seules indiquer la façon dont les projets ont été exécutés, ni leur

efficacité. Dans ce domaine, la principale source de renseignements demeure le Rapport annuel
du Directeur général dont le Rapport financier n'est qu'un supplément.

La partie III contient les états financiers prévus par le Règlement financier et les
tableaux correspondants qui, les uns et les autres, intéresseront surtout le lecteur spécialisé.

Les dernières pages des Actes officiels N° 230 contiennent le Rapport du Commissaire aux
Comptes. Il convient de se féliciter que les bonnes relations de travail établies avec le

Commissaire aux Comptes et ses collaborateurs se soient poursuivies, tant en ce qui concerne
le contrôle financier proprement dit que certaines études et enquêtes dépassant le cadre du
contrôle financier traditionnel. A cet égard, on peut notamment mentionner l'aide fournie en
matière de vérification extérieure à l'occasion de l'élaboration d'un système d'information au
sein de l'OMS et l'étude et le contrôle d'efficacité du système de planification et d'établis-
sement des budgets à l'échelon régional.

Comme il a déjà eu l'occasion de le dire à la Commission après avoir procédé à une pre-
mière vérification des comptes de l'OMS, M. LINDMARK (Commissaire aux Comptes) rappelle qu'un

contrôle moderne doit comporter à la fois un contrôle financier et un contrôle de gestion. Un
certain nombre de renseignements statistiques concernant des domaines tels que la mise en
oeuvre des projets, par exemple, ont été exclus de son rapport et incorporés au Rapport
financier car on pouvait les considérer comme faisant partie intégrante de l'analyse des acti-
vités financières de l'OMS. Par conséquent, d'importants progrès ont été réalisés et l'on est
maintenant parvenu à dresser un tableau plus clair et plus complet des activités de l'Orga-
nisation envisagées sous l'angle économique.

L'étude sur la mise en place d'un système d'information au sein de l'OMS, exécutée par
les soins du Commissaire aux Comptes en collaboration avec le Secrétariat, a été achevée
au cours de l'été 1975. Les précieux renseignements de base qui, à cette occasion, ont été
réunis sur l'OMS auraient à eux seuls justifié une telle étude. Les recommandations du Commis-
saire aux Comptes concernant l'organisation et la gestion des activités de l'OMS ont été
prises en compte de façon constructive par le Secrétariat. Les techniques de vérification ont uti-
lement servi à contrôler le système de gestion d'un bureau régional.

La lenteur du recouvrement des contributions des Etats Membres risque fort de placer
l'Organisation dans une fâcheuse situation financière. Elle pose deux problèmes. Premièrement,
la pratique actuellement suivie par certains Etats Membres, qui consiste à retarder leurs
versements, est contraire aux dispositions du Règlement financier. En outre, elle n'est pas
tout à fait équitable pour les Membres qui paient en temps voulu et versent donc relativement
plus que ceux qui s'accordent à eux -mêmes un crédit. Deuxièmement, la lenteur des recouvrements
rend l'OMS financièrement tributaire des dates de paiements, notamment en ce qui concerne les

gros contributeurs. Parallèlement, cette pratique engendre une incertitude financière qui,
entre autres choses, complique la planification financière. Normalement, l'une des fonctions
du fonds de roulement est de servir de tampon en attendant la rentrée des contributions, mais
son niveau n'est actuellement plus suffisant pour qu'il puisse jouer ce rôle. Pour faire face
aux besoins en liquidités du budget ordinaire, le Conseil exécutif a proposé d'autoriser le
Directeur général à faire des emprunts internes. Toutefois, il faut considérer cette décision
comme une solution tout à fait provisoire et il conviendra de prendre des mesures plus défi-
nitives pour inciter les Etats Membres à verser leurs contributions quand elles sont dues. A

défaut de mesures de ce genre permettant d'améliorer la situation existante, il deviendra
nécessaire d'augmenter le montant du fonds de roulement.

En plus de ces deux problèmes importants, un calcul approximatif des intérêts que l'Orga-
nisation perd par suite du retard des versements permet d'arriver à une somme de $5 000 000 en
1975 - somme qui aurait pu finalement servir à réduire d'autant les contributions des Etats

Membres.
Pour finir, M. Lindmark rend hommage à l'attitude ouverte du Secrétariat de l'OMS et à

l'esprit de collaboration qu'il a manifesté dans ses rapports avec le Commissaire aux Comptes

et ses collaborateurs.
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Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1975,
Rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives
du Comité spécial du Conseil exécutif

Ordre du jour, 3.3.1

Le PRESIDENT rappelle qu'en vertu de l'article 18 f) de la Constitution de l'OMS, l'Assem-
blée de la Santé est chargée de contrôler la politique financière de l'Organisation, d'examiner

et d'approuver son budget. Les articles XI et XII du Règlement financier sont également appli-
cables au point mis en discussion.

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif), présentant le premier rapport du
Comité spécial du Conseil exécutif,' déclare que le Comité a tenu deux réunions le 3 mai pour

passer en revue les sujets qu'il avait pour mandat d'examiner en vertu de la résolution
EB57.R65. Le premier rapport a trait à l'examen que le Comité spécial a fait du Rapport finan-
cier du Directeur général pour 1975 et du Rapport du Commissaire aux Comptes (Actes officiels
N° 230), ainsi que de la question connexe des virements supplémentaires entre sections de la
résolution portant ouverture de crédits pour 1975 que le Directeur général a opérés au moment

de la clôture des comptes pour l'exercice 1975. Au cours des réunions, le Directeur général a
fourni, en réponse aux observations et aux questions, des informations complémentaires dont il
est tenu compte dans le rapport. A l'issue de son examen, le Comité spécial a décidé, au nom
du Conseil exécutif, de recommander à l'Assemblée de la Santé d'accepter le Rapport financier
du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1975,
et en conséquence il a présenté un projet de résolution à cet effet dans son rapport.

M. FIORI (Canada) note
régional de la Méditerranée
les problèmes qui se posent

que le Commissaire
orientale en 1975.
et sur les mesures

les autres bureaux régionaux et pour l'activité

aux Comptes a examiné les activités du Bureau
Il demande des informations complémentaires sur
recommandées, ce qui aura des incidences pour
de l'Organisation dans son ensemble.

M. LINDMARK (Commissaire aux Comptes) ne peut pas entrer dans le détail. Il a vérifié les

comptes du Bureau régional et a constaté qu'un grand nombre des projets figurant au budget

n'ont mame pas reçu un début de réalisation. Ainsi, 24 % des 305 projets inscrits au budget

pour 1974 et représentant un coût de $15 000 000 n'ont pas été exécutés; 30 % se sont écartés

de plus de 50 % du montant inscrit au budget. M. Lindmark a noté que, d'une manière générale,
la politique de l'OMS tend à décentraliser les décisions et les activités au niveau des pays.

L'OMS tend aussi à faire porter tous ses efforts sur l'aide aux gouvernements pour la planifi-

cation du développement sanitaire, et à fournir des avis d'experts sur les principales

questions qui se posent à cet égard. M. Lindmark a essentiellement recommandé que la planifi-

cation soit davantage axée sur les programmes et les objectifs plus clairement définis; que

les révisions budgétaires soient moins fréquentes; que le Comité régional se charge de la

planification générale et prenne les grandes décisions, cependant que le Bureau régional
assurerait la coordination, fournirait un appui technique et administratif aux pays et exer-

cerait une surveillance sur toutes les opérations, et que la planification détaillée et la

responsabilité de l'exécution seraient déléguées au niveau du terrain.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) considère que les

interventions de M. Furth et de M. Lindmark, en particulier les remarques de M. Furth sur

l'utilisation des ressources de l'OMS, méritent de retenir toute l'attention. Il espère que

le texte de la déclaration de M. Furth sera distribué aux délégations pour leur permettre
d'analyser de manière plus approfondie le Rapport du Commissaire aux Comptes et le Rapport
financier pour 1975. La présentation du Rapport financier s'est considérablement améliorée,
mais il serait utile que le tableau où figurent les dépenses de l'exercice pour tous les projets
indique le nombre total de projets exécutés et pas seulement les montants affectés. Les obser-
vations du Commissaire aux Comptes ont été constructives; de toute évidence, il a fait un

travail considérable, notamment en ce qui concerne les activités régionales. Le Professeur
Lisicyn demande pourquoi le Rapport du Commissaire aux Comptes ne donne aucune précision sur la
visite effectuée au Bureau régional des Amériques mentionnée à la page 125, et pourquoi ce

voyage n'a suscité aucune observation constructive. D'après le Rapport, il y a des difficultés

économiques en Afrique, mais la nature de ces difficultés n'est pas indiquée.

Il est fait mention à la page 126 du rapport de la nécessité de réorienter la planifi-
cation des opérations financières, en s'attachant à axer la planification sur les programmes.

Des précisions sur la manière dont le Commissaire aux Compte envisage cette planification,

ainsi qu'une étude plus poussée, sont nécessaires pour qu'une décision puisse être prise. Il
est possible qu'une politique axée sur les programmes nuise à la centralisation de la planifi-
cation des activités de l'OMS et à la surveillance de leur mise en oeuvre. Le Professeur

1

Voir Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 1.
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Lisicyn note avec satisfaction que des mesures administratives ont été prises à la suite des

observations faites dans le précédent Rapport du Commissaire aux Comptes en ce qui concerne
notamment les dépenses engagées non réglées au titre des bourses d'étude. Il serait bon que
les futurs rapports fournissent davantage d'informations de ce type, de manière que l'on puisse

juger de l'utilité pratique de la vérification des comptes. D'après les informations contenues
dans le Rapport, le Professeur Lisicyn considère que les recettes occasionnelles pourraient
jouer un rôle plus important dans le financement du programme de l'Organisation.

Se référant au premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif, pour ce qui a trait

plus particulièrement au recouvrement des contributions du budget ordinaire, le Professeur
Lisicyn se déclare inquiet du faible niveau des versements de contributions pour 1975 et du
découvert de trésorerie de plus de $7 millions qui en résulte. Comme le signale le rapport du
Comité spécial, cette situation a fait tomber le fonds de roulement au niveau le plus bas
jamais atteint, puisque environ 20 % du fonds seulement demeuraient disponibles au début de
l'exercice 1976. Si, en plus de cela, on tient compte des effets de l'inflation et de la chute
prévue des recettes occasionnelles, on a une idée de l'ampleur des difficultés financières
devant lesquelles se trouve l'OMS. Le Professeur Lisicyn est encore une fois obligé d'appeler
l'attention sur cette situation et de souligner qu'aucune solution n'a été trouvée au problème
du financement des activités de l'Organisation, alors que de nombreux Etats Membres éprouvent
des difficultés croissantes à verser leurs contributions. Ces difficultés peuvent être attri-
buées au taux très élevé de croissance budgétaire et à divers facteurs notamment monétaires
qui, en se combinant, placent l'Assemblée de la Santé devant le problème chronique de budgets
supplémentaires importants au titre de chaque exercice. Les mesures prises par le Directeur
général pour améliorer le financement et l'appareil administratif, en particulier celles qui
sont mentionnées dans le Rapport financier, n'ont pas encore apporté de solution radicale au
problème, mais le Professeur Lisicyn espère qu'on parviendra à ce résultat au prix d'un effort
concerté.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que, sous sa nouvelle forme, le Rapport
financier est beaucoup plus facile à comprendre pour les délégués, et il exprime l'espoir que

le Secrétariat poursuivra ses efforts en vue de l'améliorer.
On peut relever au tableau de la page 8 du Rapport financier que la quasi -totalité de la

somme affectée au programme du Directeur général pour le développement a été consacrée à des
activités bénéficiant directement aux pays en voie de développement. Il faut féliciter le

Directeur général de cette politique et espérer qu'elle sera poursuivie.
En ce qui concerne la situation financière générale de l'Organisation, le Professeur

Jakovljevic' reconnaît que la lenteur avec laquelle sont versées les contributions et l'insuffi-
sance des recouvrements affecteront probablement les programmes de 1'Organisation, y compris de

nombreux projets dans les pays. Le Sous -Directeur général a indiqué que le niveau de recouvrement
des contributions en 1976 était inférieur de 7 % à celui de 1975, et il est clair quel 'Assemblée

de la Santé devra prendre des mesures pour améliorer la situation au cours des années à venir.

Le Professeur Jakovljevi pense avec le Commissaire aux Comptes que la pratique actuelle

de certains Membres qui diffèrent leur versement n'est pas entièrement équitable, puisque
ceux qui versent rapidement leurs contributions paient relativement plus que les autres, ces
derniers profitant de ce qu'ils ne s'exposent à aucune pénalité en s'accordant ainsi eux -mêmes
ce délai. L'Assemblée de la Santé devrait donc prendre des mesures pour faire en sorte que le

recouvrement des contributions soit porté au moins à son niveau de 1975.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que la
marge d'excédent dans le budget de 1975 représente seulement la millième partie environ de 1

et il exprime l'espoir qu'un fait aussi satisfaisant se répétera les prochaines années.
La délégation du Royaume -Uni note l'importance accrue des sources extrabudgétaires de recettes
pour les programmes de l'Organisation; il est clair que celle -ci doit aborder la planification
du programme de manière plus souple afin d'encourager un nouvel accroissement des ressources

extrabudgétaires.
Le Dr Kilgour félicite le Commissaire aux Comptes et note la grande efficacité avec

laquelle il a conduit son enquête sur les méthodes financières de l'Organisation. C'est Ajuste
titre qu'il appelle l'attention sur l'état insatisfaisant du recouvrement des contributions.
Cependant, sa remarque selon laquelle le versement tardif des contributions aurait entraîné
une perte de $5 millions de recettes occasionnelles manque peut -être de réalisme. Il est
impossible de parvenir à ce que tous les Membres versent promptement leurs contributions et la

perte réelle de recettes occasionnelles est probablement très inférieure à celle que le
Commissaire aux Comptes indique à la page 127 des Actes officiels N° 230.

Se référant à la page 127, paragraphe 4.2, le Dr Kilgour demande des précisions sur les
modifications apportées aux méthodes d'attribution des bourses d'études. En ce qui concerne le
paragraphe 4.5, il observe que les 76 cas que représente le montant passé par profits et pertes

constituent une importante augmentation par rapport à 1974 et cela semble indiquer l'existence
d'une faiblesse dans le système de paiement. La réalisation d'économies par des coupes dans le
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programme de bourses d'études est évidemment une solution facile, mais la délégation du
Royaume -Uni espère que le programme ne sera pas trop réduit étant donné son importance

capitale.

Le Professeur ORHA (Roumanie) dit que l'analyse figurant dans le Rapport financier consti-
tue un document de base pour les travaux de l'Assemblée de la Santé. Les problèmes économiques
de l'heure, tels que les fluctuations monétaires et l'instabilité des prix, influent fortement
sur les programmes de l'Organisation. Pour que puissent être menés à bien les programmes qui

en sont à la phase opérationnelle, il faut adopter une politique d'austérité maximale. La délé-
gation roumaine voudrait présenter des propositions précises à ce sujet. En premier lieu,

l'Assemblée de la Santé devrait être saisie d'une évaluation financière pour tous les pro-
grammes proposés, quelle qu'en soit la source de financement. Deuxièmement, en se fondant sur
une analyse détaillée et réaliste de ce qui est nécessaire et de ce qui est possible, on
devra les classer selon deux ou trois catégories de priorités. D'abord viendront les
programmes essentiels au bon fonctionnement de l'Organisation (au Siège et dans les Régions)

et qui sont entièrement financés au moyen des ressources inscrites au budget ordinaire.
Puis viennent les programmes prioritaires qui ont été acceptés et préparés, mais qui ne sont
pas encore devenus opérationnels; ils ne devront être mis à exécution que s'il est possible de
réaliser des économies dans les programmes essentiels que le Professeur Orha vient de mention-

ner ou si l'on dispose de moyens financiers d'autre origine. Enfin, dans la troisième catégorie
seront classés les programmes "nécessaires" mais dont l'exécution pourrait être différée sans
qu'en pâtissent les programmes prioritaires de l'Organisation ni le renom dont elle jouit
dans l'opinion publique; la mise en oeuvre de ces programmes dépendra des moyens de financement
qui pourront provenir de sources extrabudgétaires. La fixation d'un tel ordre de priorité per-
mettrait de faire des estimations budgétaires plus saines et d'employer les fonds d'une manière
mieux équilibrée et plus efficace; elle amortirait l'effet des fluctuations monétaires mon-
diales et elle offrirait plus de certitude quant à l'exécution des programmes qui renforcent le

prestige de l'Organisation.

Le Dr CUMMING (Australie) félicite le Directeur général du nouveau mode de présentation
du Rapport financier, dont l'introduction est particulièrement utile. Ce nouveau mode de pré-
sentation constitue un progrès appréciable du fait qu'il donne plus de signification au

Rapport, mais ce n'est là encore qu'une première étape. Il serait possible de rendre plus
concis plusieurs des tableaux en les résumant; par exemple, les tableaux III, IV et V, qui concer-
nent l'exécution financière du programme, comportent une ventilation détaillée qui pourrait

fort bien être exposée dans une brochure distincte à lire conjointement avec le Rapport finan-
cier, lequel ne contiendrait plus alors qu'un résumé des chiffres. La délégation australienne

reviendra plus en détail sur la question de la documentation dans son ensemble lorsqu'on abor-

dera le point 3.8 de l'ordre du jour.

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le
Directeur général et le Commissaire aux Comptes des méthodes de gestion qui ont présidé à la
présentation des données financières dans les Actes officiels N° 230, et il trouve extrêmement
satisfaisant le nouveau mode de présentation adopté. M. Andrew est heureux que l'OMS fasse
enfin sienne l'approche si longtemps préconisée par la délégation des Etats -Unis.

M. FURTH (Sous- Directeur général) remercie les orateurs qui se sont déclarés satisfaits
des mesures prises pour améliorer le mode de présentation du Rapport financier; les observa-
tions formulées, notamment celles du délégué australien, seront prises en considération en vue
d'améliorer encore le système. Toutefois, il est improbable que la présentation du Rapport
puisse faire l'objet d'améliorations notables avant 1978, date à laquelle deviendra opération-

nel le nouveau système d'information.

A propos d'autres questions soulevées, M. Furth déclare qu'il espérait que l'introduction
au Rapport, qui contient ses observations générales sur la situation financière de l'Organi-
sation, répondait au voeu exprimé par le délégué de l'Union soviétique de voir ces commen-
taires diffusés à l'avance. M. Furth croit avoir compris d'autre part que ce délégué a demandé
pourquoi les tableaux sur l'exécution financière en 1975 des projets inscrits au budget ordi-
naire (pages 27 et 28) ne contenaient aucune indication du nombre total de projets mis en
oeuvre; or, ces renseignements figurent bien dans ces deux tableaux, à l'avant -dernière

rubrique ( "Projets exécutés et dépenses engagées ").

Le Commissaire aux Comptes a insisté sur la nécessité d'orienter la planification vers
les programmes et non vers les projets, et il a recommandé que les décisions des Comités régio-
naux en matière de planification et de budget ne portent que sur les grandes lignes de ces
aspects, la planification détaillée des projets ne devant avoir lieu qu'à un stade ultérieur,
voire dans le cadre de la mise en oeuvre du programme. Le Directeur général approuve entière-
ment cette recommandation, dont il a discuté avec les Directeurs régionaux et à laquelle il se
propose de donner suite.
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Il ressort de l'étude du Commissaire aux Comptes sur les projets inscrits au budget régio-
nal de 1974 po'ir la Méditerranée orientale que plus de la moitié des projets figurant dans le
document budgétaire n'ont pas été mis en oeuvre ou ont été exécutés d'une manière sensiblement
différente de celle prévue au départ. Cette analyse sous -entend que le budget n'est pas un
outil très efficace pour orienter les activités vers un aspect particulier du programme et que
tout système d'établissement du budget qui aboutit à une disparité entre la mise en oeuvre des
projets et les plans établis est nécessairement défectueux. Ces dérogations répétées par
rapport au budget initial s'expliquent traditionnellement par les changements qui doivent être
effectués pour refléter les nouvelles priorités adoptées par les gouvernements. Il va de soi
que l'OMS doit s'adapter à celles -ci. Ceci étant, l'OMS n'est pas simplement une organisation de

services qui aurait pour unique fonction d'exécuter les projets commandés par les gouvernements;
elle doit aussi respecter certaines directives générales de programme énoncées par l'Assemblée
de la Santé et par le Conseil exécutif. L'établissement du budget sur une base biennale a pour
objet de donner un peu plus de stabilité au processus de planification et de réduire le volume
de travail, mais les révisions qu'il faut constamment apporter au budget dans la pratique
semblent démontrer que ni l'un ni l'autre de ces objectifs n'a pu être atteint. Le Commissaire
aux Comptes en a conclu que la seule solution pratique consisterait à lier la planification et
le budget biennaux à des objectifs généraux de programme et à élaborer une procédure en vertu
de laquelle la planification détaillée des projets aurait lieu à un moment beaucoup plus proche
de l'exécution du budget. Le Directeur général a fait sienne cette analyse de la situation et
en a discuté avec les Directeurs régionaux. Des propositions sont en préparation pour une nou-
velle méthode de planification du programme, et tous les directeurs régionaux les soumettront
cette année à leur comité régional. Compte tenu des observations des comités régionaux, un
document révisé sera présenté au Conseil exécutif en janvier 1977, puis transmis à la Trentième
Assemblée mondiale de la Santé. Si les propositions sont approuvées, elles seront mises en
oeuvre dans le cadre du cycle d'établissement du programme et du budget conduisant à l'adoption
du budget programme biennal pour 1980 -1981.

Le délégué soviétique a demandé par ailleurs que le Rapport financier donne plus de préci-
sions sur les recettes occasionnelles. Cette question est traitée dans un alinéa de la page 8
et dans les tableaux des pages 45 et 46.

Le délégué du Royaume -Uni a appelé l'attention sur l'importance croissante des ressources
extrabudgétaires pour les programmes de l'Organisation, et c'est là sOrement un fait nouveau
encourageant. Le tableau de la page 11 montre que la proportion des ressources autres que celles

du budget ordinaire continue à augmenter chaque année par rapport aux ressources globales. Il
ressort du même tableau que, pour la première fois, les engagements de dépenses au titre du
fonds bénévole pour La promotion de la santé ont dépassé les engagements de dépenses au titre
du PNUD, en dépit d'une nette augmentation de ceux -ci en 1975.

Le délégué du Royaume -Uni a demandé des précisions sur les procédures d'attribution des
bourses d'études, le Commissaire aux Comptes ayant fait observer que celles -ci manquaient

peut -être de rigueur. Le Directeur général a cherché à résoudre le problème, rendu plus complexe
par la nécessité de maintenir un certain degré de souplesse. Certaines améliorations ont déjà

été réalisées en ce qui concerne les engagements de dépenses au titre des bourses d'études en
1975, d'une part à la suite des suggestions du Commissaire aux Comptes et, d'autre part, parce
que des difficultés financières ont obligé la plupart des bureaux régionaux à restreindre leurs

réserves pour bourses d'études. Trois questions fondamentales doivent être examinées dans le
contexte d'une révision des procédures d'attribution des bourses d'études. Premièrement, la

dépense doit -elle être engagée au moment où il est décidé d'octroyer une bourse, ou bien uni-
quement lorsque la bourse est effectivement attribuée ? Deuxièmement, l'engagement de dépenses
doit -il couvrir le coût total de la bourse (qui pourrait s'échelonner sur plusieurs années),
ou seulement une partie ? Troisièmement, si le titulaire renonce à la bourse qui lui a été
attribuée, quand faut -il mettre fin à l'engagement de dépenses ? Il est maintenant proposé
d'établir sur 'une base annuelle le budget et les engagements de dépenses concernant les bourses
d'études, des réserves n'étant normalement établies que pour les bourses définitivement attri-
buées ou pour lesquelles les dispositions finales sont pratiquement achevées.

M. Furth pense, comme le délégué du Royaume -Uni, qu'il n'est sans doute pas réaliste
d'attendre de tous les Etats Membres qu'ils respectent scrupuleusement les dispositions du
paragraphe 5.4 du Règlement financier, qui stipule que les contributions sont dues et exigi-
bles en totalité dans les trente jours qui suivent la réception de la communication du Direc-
teur général invitant les Membres à acquitter le montant de leur contribution, ou le ler jan-
vier si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration dudit délai de trente jours.

Néanmoins, si toutes les contributions pouvaient être versées au cours des trois premiers mois
de l'exercice auquel elles se rapportent, non seulement l'OMS n'éprouverait plus aucune diffi-
culté au sujet du fonds de roulement mais, de plus, il ne serait plus nécessaire d'emprunter
des fonds ni à l'intérieur de l'Organisation ni à l'extérieur. En outre, ainsi que l'a fait

remarquer le Commissaire aux Comptes, l'Assemblée de la Santé disposerait chaque année de
recettes occasionnelles d'un montant bien plus élevé.
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Pour ce qui est des sommes relatives aux bourses d'études qui ont été passées par profits

et pertes, il s'agissait pour la plupart de montants assez faibles concernant des trop -payés à
des boursiers, tantôt pour les allocations, tantôt pour les frais de voyage. Malheureusement,

ces trop -payés reflètent principalement la malhonnêteté de certains boursiers qui ont refusé
de rembourser à l'Organisation les sommes qu'ils avaient perçues avant d'abandonner leurs
études ou même de renoncer à les entreprendre. L'Organisation a examiné les sommes passées par
profits et pertes pour les 63 trop -payés mentionnés dans le Rapport du Commissaire aux Comptes

et il a été constaté que, dans 59 cas, il s'agissait d'acomptes versés pour des périodes posté-
rieures à la date à laquelle les boursiers avaient quitté les lieux où ils étudiaient. Les
quatre autres cas concernent des frais de transport et autres versés à des candidats qui ont
finalement renoncé à se prévaloir de la bourse attribuée. Toutes les tentatives faites pour

recouvrer ces dettes ont échoué. Les sommes passées par profits et pertes en 1975 sont anorma-
lement élevées, surtout parce que la Région des Amériques s'est tout particulièrement efforcée
de recouvrer les dettes en suspens, dont certaines remontaient à dix ans. Sur les 76 cas de
trop -payés passés par profits et pertes, 57 l'ont été pour cette seule Région, ce qui repré-
sente plus de la moitié du montant total signalé par le Commissaire aux Comptes. On pense qu'à
l'avenir le nombre des sommes passées par profits et pertes sera beaucoup plus faible grâce à
cette épuration faite en 1975.

M. Furth remercie le délégué roumain de ses remarques et de ses suggestions; comme elles
concernent des priorités dans le programme, peut -être serait -il préférable qu'elles soient
examinées par la Commission A qui doit passer en revue le Programme général de travail et le

budget programme pour 1977.

En réponse au délégué soviétique, M. LINDMARK (Commissaire aux Comptes) dit qu'il a l'in-
tention d'effectuer une enquête sur les comptes du Bureau régional de l'Afrique et qu'il fera
rapport sur la question l'année suivante. Sa visite au Bureau régional des Amériques était une
affaire de routine concernant la vérification des comptes de l'Organisation panaméricaine de

la Santé.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant proposé par

le Comité spécial du Conseil exécutif :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise

entre le ler janvier et le 31 décembre 1975, ainsi que le Rapport du Commissaire aux

Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 230;
Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif

après examen de ces Rapports;
ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux

Comptes pour l'exercice financier 1975.

Décision : Le projet de résolution est approuvé. -

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances Ordre du jour, 3.3.2

au fonds de roulement

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant le Rapport du Directeur général sur ce
point, indique qu'au 30 avril 1976, les recouvrements de contributions au titre du budget
effectif pour 1976 se montaient à $38 495 117, soit 28,63 % du total des contributions fixées
pour les Etats Membres intéressés. Le pourcentage correspondant pour 1975 était de 35,95 7.
Bien que le taux de recouvrement à la fin d'avril ait été inférieur de 7,32 % à ce qu'il avait
été l'année précédente, il représentait néanmoins une amélioration sensible sur la position à
fin mars 1976. En raison du taux insatisfaisant des recouvrements au 31 mars, les dépenses
dépassaient les recettes budgétaires d'environ $5,1 millions et, pour la première fois,

l'Organisation a été incapable de faire face à un découvert de trésorerie par un prélèvement
sur le fonds de roulement. Dans une situation aussi critique, le Directeur général n'avait que
deux possibilités, soit recourir à un emprunt interne, soit supprimer ou ajourner certaines des
activités comprises dans le budget programme. Comme cette dernière façon de procéder aurait eu
des effets destructeurs durables sur la bonne marche des opérations d'exécution du budget pro-
gramme approuvé pendant le reste de l'année, le Directeur général a préféré emprunter quelque
$2,3 millions à des sources internes, bien que l'Assemblée de la Santé n'ait pas encore approuvé

formellement la recommandation d'autoriser les emprunts internes formulée par le Conseil exé-
cutif dans sa résolution EB57.R36. Le Directeur général est très préoccupé de cette situation

et il espère que, pouréviter des problèmes analogues àl'avenir, les Membres et Membres associés

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.3.
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feront dorénavant tout leur possible pour payer la totalité de leurs contributions annuelles

le plus têt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation.
Depuis le 30 avril, trois paiements additionnels s'élevant au total à $200 080 ont été

reçus au titre de contributions fixées pour le budget de 1976, ce qui a porté le niveau des
recouvrements à $38 695 197, soit 28,78 %. Les paiements ont été effectués par le Libéria

($23 000 en règlement partiel de sa contribution pour 1976), la République Arabe Libyenne
($150 670 en règlement de la totalité de sa contribution pour 1976), et la Mongolie ($26 410
représentant le solde dû pour 1976). En outre, depuis le 30 avril, deux Membres (le Bangladesh
et la République Arabe Libyenne) ont versé le montant de leurs avances supplémentaires au fonds
de roulement, de sorte qu'il y a maintenant 135 Membres et un Membre associé qui ont intégra-

lement payé leur dû. De plus, entre le 30 avril et le 5 mai 1976, de nouveaux paiements
d'arriérés de contributions se montant au total à $359 790 ont été reçus, ce qui réduit le
montant des sommes encore dues au titre du budget effectif et des contributions non inscrites
au budget pour les exercices antérieurs à 1976 à $6 965 662. Les trois Membres en cause sont
le Bangladesh ($316 987), El Salvador ($25 000) et Haiti ($17 803).

Le Dr GANGBO (Bénin) donne au Comité l'assurance que, bien qu'il soit indiqué dans le
rapport du Directeur général que le Bénin doit encore $12 792 pour 1975 et $27 390 pour 1976,
soit au total $40 182, des dispositions ont été prises pour que cette somme soit payée. Si

elle n'a pas encore été reçue, c'est sans doute en raison de délais dans la procédure de trans-
fert. Le Dr Gangbo confirmera ultérieurement par écrit que le paiement a été effectué.

Le Dr YU Lu -yi (Chine) fait observer que, dans le document soumis à la Commission, la
Chine est improprement désignée dans la liste comme un Etat Membre redevable d'arriérés corres-
pondant à une partie de ses contributions. La Mission permanente de la République populaire de
Chine a informé l'Organisation le 29 janvier 1973 que le Gouvernement chinois retiendrait une
partie de sa contribution correspondant à tout objet de dépenses de l'Organisation non conforme
à la position politique de la République populaire de Chine. La position du Gouvernement chi-
nois en ce qui concerne Israél a toujours été sans équivoque. En conséquence, il a retenu sur
sa contribution de 1975 une somme qui représente, proportionnellement à celle -ci, le montant

inscrit au budget régulier pour l'aide à Isra2l. Il ne saurait donc s'agir d'un arriéré de
contribution.

M. KEITA (Mali) est surpris que son pays figure sur la liste des pays redevables d'arriérés
de contributions pour 1975. En fait, le Ministre des Finances du Mali a confirmé le transfert
de la somme de $13 603 due à l'OMS. Le Dr Keita fera tout son possible pour que cette somme
soit payée avant qu'il quitte Genève.

Le Dr LOEMBE (Congo) déclare que son pays a pris lui aussi des dispositions voici plus de
deux mois pour payer sa contribution; le fait que cette somme n'est pas encore arrivée doit
avoir pour seule raison des difficultés de transfert. Le Dr Loembé espère que l'argent est
maintenant bien parvenu en Suisse.

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur le projet de résolution suivant :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement à la date du 30 avril 1976, tel qu'il est exposé dans le rapport du
Directeur général;
2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs
contributions annuelles le plus têt possible au cours de l'exercice financier de l'Organi-
sation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux
plans

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un
effort spécial pour les régler en 1976;

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres rede-
vables d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des consé-
quences financières graves pour l'Organisation.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

La séance est levée à 12 h.25.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.4.



DEUXIEME SEANCE

Jeudi 6 mai 1976, 9 h.30

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland)

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION (suite) Ordre du jour, 3.3

Membres redevables d'arriérés de contributions dans
une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution

Ordre du jour, 3.3.3

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) présente le deuxième rapport du
Comité spécial du Conseil exécutif.1 La question des Membres redevables d'arriérés de contri-
butions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution

a été examinée par le Comité spécial le 3 mai 1976. Avant que le Comité se réunisse, trois
Membres se trouvaient dans cette situation - la Bolivie, Hatti et la République Dominicaine -
mais, dans l'intervalle, l'OMS a reçu du Gouvernement d'Hatti un versement suffisant pour que
ce pays puisse être rayé de la liste. Depuis la clôture de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, des versements ont été reçus de la Bolivie et de la République Dominicaine et des
crédits sont venus en déduction de leurs arriérés; en outre, il a été pris bonne note que les
Gouvernements intéressés s'efforçaient de régler leur dette. C'est pourquoi le Comité spécial
a décidé de recommander à l'Assemblée de ne pas suspendre le droit de vote de ces deux Membres,
mais il a invité le Directeur général à télégraphier en son nom aux deux Gouvernements en les
priant de prendre des mesures pour le règlement de leurs arriérés, avant la clôture de la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

M. FURTH (Sous- Directeur général) informe la Commission qu'après les réunions tenues par

le Comité spécial le 3 mai, un nouveau versement de $20 000 a été reçu d'Hatti.

M. KHATIB (République Arabe Libyenne) aimerait savoir pour quelles raisons la Bolivie et
la République Dominicaine sont redevables d'arriérés.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) indique que les pays de la Région des Amériques versent non
seulement la contribution demandée par l'OMS, mais aussi une contribution environ deux fois
plus importante à l'Organisation panaméricaine de la Santé. Cette double charge est une des
raisons pour lesquelles certains pays de la Région se trouvent redevables d'arriérés.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant
:

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres redevables
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'ar-
ticle 7 de la Constitution;

Ayant noté que la Bolivie et la République Dominicaine sont redevables d'arriérés
dans une mesure telle que l'Assemblée se voit obligée d'examiner, conformément à l'ar-
ticle7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres;

Notant que la Bolivie et la République Dominicaine ont fait des versements en 1975
et/ou en 1976; et

Reconnaissant les efforts faits par ces deux pays pour régler leurs arriérés,
1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie et de la République
Dominicaine à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;
2. INVITE instamment la Bolivie et la République Dominicaine à intensifier les efforts en

cours en vue d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur situation;

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres
intéressés.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

1 Voir Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 2.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.5.
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Rapport sur les recettes occasionnelles et position Ordre du jour, 3.3.4
du compte d'attente de l'Assemblée

M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle que les recettes occasionnelles s'élèvent à
$5 708 011. Cette somme comprend $5 169 839 de recettes diverses à la fin de l'année 1975 et

l'encaisse du compte d'attente de l'Assemblée, qui était de $538 172 au 30 avril 1976. En ce
qui concerne les recettes diverses, la Commission constatera que, comme on l'avait prévu à la
dernière Assemblée, leur montant est nettement inférieur au chiffre correspondant pour 1974,
qui était de $8 548 000. Cela provient surtout de ce que les taux d'intérêt ont été plus
faibles en 1975 qu'en 1974, mais aussi de ce que le rythme de versement des contributions a
été lent et peu satisfaisant pendant toute l'année 1975, de sorte que les sommes mises en dépôt
par l'OMS dans des banques ont été moins importantes et ont été placées pendant des périodes
plus courtes qu'en 1974. Des renseignements sont donnés sur six affectations possibles pour les

recettes occasionnelles disponibles, mais sur ce point particulier de l'ordre du jour la Com-
mission n'est appelée à examiner que la recommandation du Directeur général et du Conseil exé-
cutif tendant à prélever sur les recettes occasionnelles disponibles une somme de $2 000 000
pour aider au financement du budget de 1977. Conformément à la résolution WHA26.1, la Commis-
sion B doit faire rapport sur cette question à la Commission A avant que cette dernière recom-
mande le montant du budget effectif pour 1977.

En l'absence d'observations, le PRESIDENT indique qu'un projet de rapport re flé tant les vues
de la Commission sera distribué sous peu (voir procès-verbal de la troisième séance, section 2).

2. BAREME DES CONTRIBUTIONS Ordre du jour, 3.4

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés Ordre du jour, 3.4.1

Contribution des Comores

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que les Comores, Etat Membre de l'Organisation

des Nations Unies, sont devenues Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 9 décembre
1975, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Constitution. En attendant que l'As-
semblée générale des Nations Unies fixe le taux de contribution des Comores, l'Assemblée de la
Santé souhaitera peut -être que la contribution de ce pays soit calculée au taux provisoire de
0,02 % pour 1975 et les années suivantes. Ce taux serait appliqué jusqu'à la fixation du taux
définitif. Si la contribution pour l'année d'admission doit être calculée selon la pratique
suivie par l'Organisation des Nations Unies, la contribution des Comores pour 1975 devra être
réduite à un neuvième de 0,02 7. Si la Commission accepte ces propositions, elle souhaitera
peut -être adopter un projet de résolution ainsi conçu :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que les Comores, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont deve-
nues Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies, le 9 décembre 1975, un instrument officiel d'acceptation de la
Constitution de l'OMS;

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres
pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon
la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE
1) que le taux de contribution des Comores pour 1975 et les années suivantes sera
fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été
déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies;
2) que la contribution des Comores sera provisoirement calculée au taux de 0,02
pour 1975 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui
sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et

3) que la contribution pour 1975 sera réduite à un neuvième de 0,02 %.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Contribution du Cap -Vert

M. FURTH (Sous- Directeur général) informe la Commission que le Cap -Vert, Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies, est devenu Membre de. 1!OMS le 5 janvier 1976. L'Assemblée de la
Santé envisagera peut -être d'adopter pour ce pays un taux de contribution provisoire de 0,02 %,

1

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.6.
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qui sera intégralement perçu pour 1976. Si la Commission accepte cette proposition, elle
souhaitera peut -être adopter le projet de résolution suivant :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Cap -Vert, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, le 5 janvier 1976, un instrument officiel d'accep-
tation de la Constitution de l'OMS;

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution

WHA22.6 a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la
pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE
1) que le taux de contribution du Cap -Vert pour 1976 et les années suivantes sera fixé
par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été déterminée

par l'Assemblée générale des Nations Unies;
2) que la contribution du Cap -Vert sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour
1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé
par l'Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Contribution de Sao Tomé -et- Principe

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que Sao Tomé -et- Principe, Etat Membre de l'Orga-

nisation des Nations Unies, est devenu Membre de TOMS le 23 mars 1976. L'Assemblée de la Santé
souhaitera peut -être adopter pour ce pays un taux de contribution provisoire de 0,02 %, le

taux pour 1976 étant réduit à un tiers de ce pourcentage. Si la Commission accepte cette propo-
sition, elle désirera peut -être adopter le projet de résolution suivant :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que Sao Tomé -et- Principe, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies,

est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, le 23 mars 1976, un instrument officiel
d'acceptation de la Constitution de l'OMS;

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la

pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,
DECIDE
1) que le taux de contribution de Sao Tomé -et- Principe pour 1976 et les années suivantes
sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été

déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies;

2) que la contribution de Sao Tomé -et- Principe sera provisoirement calculée au taux de

0,02 % pour 1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif
qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et
3) que la contribution pour 1976 sera réduite à un tiers de 0,02 %.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

Contribution du Surinam

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que le Surinam, Membre de l'Organisation des

Nations Unies, est devenu Membre de l'OMS le 25 mars 1976. L'Assemblée de la Santé voudra sans

doute envisager de fixer la contribution de ce pays au taux provisoire de 0,02 %, la contri-

bution de 1976 étant ramenée à un tiers de 0,02 %. Si la Commission se range à ce point de vue,

elle voudra sans doute adopter le projet de résolution ci -après :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que le Surinam, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, le 25 mars 1976, un instrument officiel d'acceptation

de la Constitution de l'OMS;

1
Ce projet

de la Commission

2 Ce projet

de la Commission

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.7.

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.8.
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Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution

WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres
pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon
la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE

1) que le taux de contribution du Surinam pour 1976 et les années suivantes sera fixé
par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été déterminée
par l'Assemblée générale des Nations Unies;
2) que la contribution du Surinam sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour
1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé
par l'Assemblée mondiale de la Santé; et

3) que la contribution pour 1976 sera réduite à un tiers de 0,02 %.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.l

Contribution de la Papouasie -Nouvelle- Guinée

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique que la Papouasie -Nouvelle -Guinée, Membre de

l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre de l'OMS le 29 avril 1976. L'Assemblée de
la Santé voudra sans doute envisager de fixer la contribution de ce pays au taux provisoire
de 0,02 % la contribution de 1976 étant ramenée à un tiers de 0,02 %. Etant donné que la
Papouasie -Nouvelle- Guinée était jusqu'ici Membre associé, sa contribution à ce titre pour
l'année 1976 serait ramenée aux deux tiers de 0,01 %. Si la Commission se range à ce point de
vue, elle voudra sans doute adopter le projet de résolution ci -après :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la Papouasie -Nouvelle- Guinée, Membre de l'Organisation des Nations
Unies, est devenue Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 29 avril 1976, un instrument
officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS;

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution

WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres

pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon
la pratique suivie par

DECIDE
1) que le taux de contribution de la Papouasie -Nouvelle- Guinée pour 1976 et les années
suivantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce
pays aura été déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies;
2) que la contribution de la Papouasie -Nouvelle- Guinée sera provisoirement calculée au
taux de 0,02 % pour 1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux
définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé;
3) que la Papouasie -Nouvelle- Guinée, qui est devenue Membre de l'Organisation mondiale

de la Santé le 29 avril 1976, versera pour la période du ler janvier au 28 avril 1976, en

tant que Membre associé, une contribution calculée au taux des deux tiers de 0,01 7. et, pour la
période du 29 avril 1976 au 31 décembre 1976, une contribution au taux de un tiers de 0,02 %.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

Contribution de l'Angola

M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle que l'Angola a été admis comme Membre de l'OMS
par la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1976. En attendant que le
Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies recommande un taux de contri-
bution, le Directeur général a recommandé que la contribution de l'Angola soit provisoirement

calculée au taux de 0,02 %, la contribution de 1976 étant ramenée à un tiers de 0,02 %. Le
projet de résolution ci -après est soumis à la Commission :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que la République populaire de l'Angola est devenue Membre de l'Organisation

mondiale de la Santé le 4 mai 1976;

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA22.6, adécidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres

1 Ce projet

de la Commission
2
Ce projet

de la Commission

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.9.

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.10.
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pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon

la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE

1) que le taux de contribution de la République populaire de l'Angola pour 1976 et les

années suivantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part
de ce pays aura été déterminée par le Comité des Contributions de l'Organisation des
Nations Unies;
2) que la contribution de la République populaire de 1' Angola sera provisoirement calculée

au taux de 0,02 % pour 1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux
définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé;

3) que la contribution pour 1976 sera réduite à un tiers de 0,02 %.

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 1

Contribution de la République du Sud Viet -Nam Ordre du jour, 3.4.2

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) indique qu'à sa cinquante -septième
session le Conseil exécutif a examiné deux demandes de la République du Sud Viet -Nam, la pre-

mière étant que la contribution de ce pays soit ramenée de 0,06 % au minimum de 0,02 % à
compter de 1975, et la seconde que la contribution de 1975 ne soit pas exigée. Le Conseil exé-
cutif a décidé de transmettre à l'Assemblée de la Santé, avec avis favorable, la demande du
Gouvernement de la République du Sud Viet -Nam concernant la réduction de sa contribution à

0,02 7, et de recommander à l'Assemblée de la Santé d'ajourner le versement de la contribution
de 1975, sous réserve que la République du Sud Viet -Nam fasse à la Trentième Assemblée mondiale

de la Santé une proposition en vue de son paiement.

M. FIORI (Canada) indique que sa délégation serait disposée à donner son accord à la
réduction de contribution envisagée si les données fournies à l'appui le justifient. Le seul
organe ayant qualité pour en juger est le Comité des Contributions de l'Organisation des

Nations Unies. Par conséquent, toute réduction approuvée par l'Assemblée de la Santé devra être
considérée comme provisoire en attendant qu'il ait été procédé à une étude de la situation éco-

nomique de la République du Sud Viet -Nam. La demande transmise par le Conseil exécutif soulève

une importante question de principe. La délégation canadienne est prête à appuyer la recomman-

dation du Conseil exécutif tendant à l'ajournement du paiement de la contribution de 1975.

Le Dr TRAN NGOC DANG (République du Sud Viet -Nam) remercie les pays qui ont voté pour
l'assistance au Viet -Nam au cours de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que
les experts qui ont beaucoup travaillé pour tracer un programme d'assistance. Quant à la
demande de réexamen de la contribution de son pays, elle résulte des grandes difficultés aux-
quelles il a de faire face pendant plus de dix années de guerre. Etant donné les difficultés de
l'année écoulée, le Gouvernement du Sud Viet -Nam souhaite réitérer sa demande de dispense

totale, ou tout au moins de réduction au minimum, de sa contribution de 1975. Une fois réunifié,
le Viet -Nam formulera sa demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies. S'il est
admis, les contributions de la République du Sud Viet -Nam et de la République démocratique du
Viet -Nam seront confondues en une contribution unique à un taux fixé par l'Organisation des
Nations Unies. En cas de refus, la contribution totale du Viet -Nam pour 1976 sera celle de la
République démocratique du Viet -Nam telle qu'elle a été fixée par la Vingt -Huitième Assemblée

mondiale de la Santé, en attendant la fixation d'un nouveau taux.

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) appuie le point de vue de la délégation du Canada. En
réduisant le taux de la contribution sans en référer au Comité des Contributions de l'Organisa-
tion des Nations Unies, on romprait fâcheusement avec le principe qui veut que le barème des
contributions de l'OMS s'inspire de celui de l'Organisation des Nations Unies. M. Andrew
reconnaît que l'on pourrait prendre des dispositions pour ajourner le paiement de la contribu-

tion de 1975.

La demande de réduction de sa quote -part par la République du Sud Viet -Nam et la recomman-

dation du Conseil exécutif relative à l'ajournement de la contribution de 1975 sont appuyées
par M. SEGHIRATE (Algérie), le Professeur HALTER (Belgique), le Dr YU Lu -yi (Chine), le

Dr LOEMBÉ (Congo), M. STÁHL (Tchécoslovaquie), le Dr CAILLA (France), le Dr LEBENTRAU (République
Démocratique Allemande), M. BLAHO (Hongrie), le Professeur VANNUGLI (Italie), M. KHATIB

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport.

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.11.
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(République Arabe Libyenne), le Dr RINCINDORZ (Mongolie), le Dr CORNEJO- UBILLÚS (Pérou), le

Professeur ORHA (Roumanie), le Dr HASSAN (Somalie), le Dr DE MEDEIROS (Togo), le Profes-
seur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), et le Professeur JAKOVLJEVIC
(Yougoslavie).

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution sera rédigé et soumis ultérieurement à la
Commission(voir section 4 du présent procès -verbal).

Contribution de la Namibie Ordre du jour, 3.4.3

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du
jour, rappelle que le Conseil exécutif a examiné, lors de sa cinquante- septième session, une
communication du Commissaire pour la Namibie demandant, au nom du Conseil pour la Namibie et du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le versement de la contribution de
la Namibie soit suspendu jusqu'au moment de l'accession du pays à l'indépendance. Un représen-
tant du Conseil pour la Namibie a été invité à participer à l'examen de ce point, conformément
à l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil. Ayant pris en considération les informations
reçues, la responsabilité des Nations Unies à l'égard de la Namibie, les principes énoncés pour
la fixation du barème des contributions de l'OMS, et le fait que ni l'Assemblée générale des
Nations Unies ni l'Assemblée mondiale de la Santé n'ont jamais exempté un Membre ou un Membre
associé du paiement de sa contribution pour une année entière, le Conseil a adopté la résolu-
tion EB57.R14, dans laquelle il propose à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
d'adopter un projet de résolution. Dans ce projet de résolution, l'Assemblee mondiale de la
Santé est priée de déclarer qu'elle appuie de façon totale et continue la réalisation de
l'autodétermination et de l'indépendance par la Namibie, de confirmer la contribution de la
Namibie telle qu'elle a été fixée dans les résolutions WHA27.39 et WHA27.9, et de prier instam-
ment l'Organisation des Nations Unies de faire le nécessaire pour le paiement régulier des
contributions fixées pour la Namibie.

Le Dr DE MEDEIROS (Togo) suggère que, puisque la Namibie n'est pas encore indépendante de
l'Afrique du Sud, il appartient à ce dernier pays de payer la contribution de la Namibie.

Décision : Le projet de résolution recommandé parle Conseil exécutif dans la résolution
EB57.R14 est approuvé.'

Contribution du Bangladesh Ordre du jour, 3.4.4

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa cinquante- septième
session le Conseil exécutif a examiné un rapport dans lequel le Directeur général proposait
qu'à la suite d'une modification de la quote -part du Bangladesh à l'Organisation des Nations

Unies pour 1974 et les exercices ultérieurs, l'Assemblée mondiale de la Santé révise elle aussi
le taux de contribution du Bangladesh à l'OMS. Conformément à l'article 3 du Règlement inté-
rieur du Conseil exécutif, un représentant du Gouvernement du Bangladesh avait été invité à
participer à l'examen de la question. Le Conseil a noté que les taux de contribution initiaux
du Bangladesh à l'OMS pour les années 1972 -1976 avaient été établis sur la base des quotes-
parts fixées pour ce pays par l'Assemblée générale des Nations Unies en fonction de la parti-
cipation du Gouvernement du Bangladesh à certaines activités de l'Organisation des Nations
Unies. Le Conseil exécutif a noté d'autre part que, le Bangladesh étant devenu Membre de l'Or-
ganisation des Nations Unies le 17 septembre 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies avait
fixé la quote -part de ce pays pour les années 1974 à 1976 à 0,08 %, ce qui correspondait dans
le barème de l'OMS à un taux de 0,07 % pour 1974 et de 0,08 % pour 1975 et les exercices ulté-
rieurs. Le Conseil a donc recommandé, dans sa résolution EB57.R12, que la Vingt- Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé adopte une résolution dans laquelle elle réviserait les taux de
contribution du Bangladesh en les fixant à 0,07 % pour 1974 et 0,08 % pour 1975, 1976 et 1977
et réduirait de US $114 770 la contribution due par le Bangladesh pour l'exercice 1976, un
crédit d'un montant correspondant étant ouvert par prélèvement sur les recettes occasionnelles
disponibles afin de permettre cet ajustement.

Le Dr YU Lu -yi (Chine) estime que, le taux de contribution du Bangladesh à l'Organisation
des Nations Unies ayant été réduit, il est raisonnable de procéder à une réduction correspon-
dante à l'OMS; aussi sa délégation appuiera -t -elle le projet de résolution.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.13.
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Décision : Le projet dr résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB57.R12 est approuvé.

Contributions de la Grenade, de la Guinée -Bissau et des Tonga Ordre du jour, 3.4.5

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur les
contributions de la Grenade, de la Guinée -Bissau et des Tonga, fait observer qu'à la suite de
l'établissement des quote -parts de ces trois Membres par l'Assemblée générale des Nations Unies
le Directeur général recommande que l'Assemblée de la Santé fixe maintenant des taux de contri-
bution définitifs puisque les taux appliqués jusqu'ici étaient provisoires. Il rappelle que,
conformément à la résolution WHA28.12, le taux de contribution de la Grenade, qui est devenue
Membre de l'OMS le 4 décembre 1974, avait été fixé provisoirement à 0,04 % pour 1974 et à
0,02 % pour 1975 et les années suivantes. De même, dans la résolution WHA27.38, le taux de
contribution de la Guinée- Bissau, qui est devenue Membre de l'OMS le 29 juillet 1974, avait
été fixé provisoirement à 0,04 % pour 1974 et 0,02 % pour 1975 et les années suivantes. Le taux
de contribution des Tonga, qui sont devenues Membre de l'OMS le 14 août 1975, avait été fixé
provisoirement, par la résolution WHA28.13, à 0,02 % pour 1975 et les années suivantes. Par
sa résolution 3371 (XXX), l'Assemblée générale des Nations Unies a fixé la quote -part de la
Grenade, de la Guinée- Bissau et des Tonga au minimum en vigueur à la date où ces pays sont
devenus Membres (1974 pour la Grenade et la Guinée- Bissau) ou ont commencé à participer à
certaines activités de l'Organisation des Nations Unies (1973 pour les Tonga). Etant donné que
la quote -part minimale à l'Organisation des Nations Unies, qui était de 0,04 % dans le barème
de 1973 et de 0,02 % dans celui de 1974, correspond, dans le barème de l'OMS, à 0,04 % pour
1974 et 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, la Commission souhaitera peut -être adopter
une résolution ainsi conçue :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que, par ses résolutions WHA28.12, WHA27.38 et WHA28.13, l'Assemblée mon-

diale de la Santé avait établi des taux de contribution provisoires pour la Grenade, la
Guinée -Bissau et l'es Tonga, sous réserve d'ajustement aux taux définitifs qui seraient

fixés;
Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 3371 (XXX), a

fixé comme suit les taux de contribution de ces pays :

a) Grenade et Guinée -Bissau : 0,02 % pour les années 1974, 1975 et 1976; et

b) Tonga :
0,04 % pour l'année 1973 et 0,02 % pour les années 1974, 1975 et 1976;

Rappelant le principe énoncé dans la résolution WHA8.5, et confirmé dans la réso-
lution WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies

doit servir de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS;
Rappelant en outre que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa

résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser
aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE que les taux de contribution de la Grenade, de la Guinée -Bissau et des Tonga

seront les suivants :

Grenade
Guinée -Bissau

Tonga

1974

0,04

0,04

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

Barème des contributions pour 1977

1975, 1976 et 1977
0,02 7
0,02 %

0,02 %

Ordre du jour, 3.4.6

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur le barème

des contributions pour 1977, indique que le rapport donne des précisions sur les critères
actuellement appliqués pour établir le barème des contributions à l'OMS conformément aux réso-

lutions WHA26.21 et WHA27.9. Pour l'essentiel, les critères qui étaient appliqués auparavant
sont toujours valables, excepté que, par principe, la contribution maximale d'un Etat Membre au
budget de l'OMS ne doit pas dépasser 25 % du total et que des procédures et restrictions pré-

cises ont été fixées de façon à atteindre cet objectif le plus tôt possible. En outre, le taux

1 Ce projet

de la Commission

2 Ce projet

de la Commission

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.14.

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.15.
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de contribution minimal au budget de l'OMS doit être conforme à celui qui sera fixé dans les
barèmes futurs de l'Organisation des Nations Unies. Par sa résolution WHA27.9,la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la contribution des Membres associés pour 1975 et
les années suivantes serait calculée au taux de 0,01 %. En application des résolutions men-
tionnées, le projet de barème des contributions au budget de l'OMS pour 1977 a été établi sur
la base du barème des quotes- parts de l'Organisation des Nations Unies pour les années 1974,
1975 et 1976 que l'Assemblée générale a approuvé par sa résolution 3062 (XXVIII). Le projet de
barème des contributions de l'OMS pour 1977 est le même que celui qui a été adopté pour 1976,
à ceci près que des modifications devront y être apportées pour tenir compte des décisions de
la Commission à propos des points 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.4, si elles sont approuvées par l'Assemblée
de la Santé. La Commission est donc appelée à examiner le projet de résolution contenu dans le

paragraphe 3 du rapport du Directeur général.

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que l'Assemblée de la Santé a accepté, dans sa
résolution WHA26.21, le principe selon lequel le taux de contribution d'un Etat Membre ne doit

pas dépasser 25 % du total et que la législation des Etats -Unis empêche son pays de verser des
contributions de plus de 25 % à l'OMS et à d'autres organisations internationales; la délé-
gation des Etats -Unis d'Amérique souhaite donc qu'il soit pris note de ses réserves concernant

le barème des contributions de l'OMS pour 1977 et demande instamment que la contribution des

Etats -Unis soit réduite à 25 % le plus rapidement possible.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

3. LANGUES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Ordre du jour, 3.11

ET DU CONSEIL EXECUTIF

Emploi du chinois Ordre du jour, 3.11.2

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) indique qu'à sa cinquante- septième
session, le Conseil a été informé qu'en application de la résolution WHA28.33 sur l'emploi du
chinois comme langue de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif,

des consultations ont eu lieu avec le Gouvernement de la République populaire de Chine. Il
était prévu que des représentants du Directeur général se rendraient ensuite à Pékin pour exa-
miner les problèmes administratifs et techniques liés à la création des services requis pour
l'introduction du chinois comme langue de travail, et que le Directeur général ferait rapport
à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a adopté la résolution EB57.R42,
dans laquelle il a pris note du rapport du Directeur général et l'a prié de tenir le Conseil
exécutif et l'Assemblée de la Santé au courant de l'évolution de la question.

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) présente le
rapport du Directeur général sur l'emploi du chinois comme langue de travail de l'Assemblée
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif,2 qui est soumis à l'Assemblée de la Santé en
application de la résolution EB57.R42. L'introduction du chinois comme langue de travail se
fera progressivement et le rapport ne concerne que la première étape du processus. Les auto-
rités de la République populaire de Chine fourniront cinq éléments permanents ainsi qu'un
certain nombre de traducteurs et dactylographes temporaires, les dépenses y afférentes étant
prises en charge par l'OMS. Les étapes ultérieures dépendront de l'expérience acquise lors de
la première étape, et seront déterminées par consultation entre le Ministère de la Santé de
la République populaire de Chine et le Directeur général. Des rapports seront soumis à
l'Assemblée de la Santé en tant que de besoin.

M. FURTH (Sous- Directeur général) précise que, pour 1977, le coût de la première étape de
l'introduction progressive du chinois comme langue de travail de l'Assemblée mondiale de la
Santé et du Conseil exécutif est évalué à $284 000. Le projet de budget programme révisé du
Directeur général pour 1977 ne tient pas compte de cette charge budgétaire additionnelle. Si
la Commission décide de recommander à l'Assemblée d'approuver la proposition, il faudra donc
ajouter ce montant au budget effectif de 1977.

La Commission devra faire connaître à la Commission A sa décision sur cette question, de
façon que la Commission A en tienne compte lorsqu'elle procédera à l'examen du budget effectif
révisé pour 1977 (voir procès- verbal de la troisième séance, section 3).

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.16.

2 Voir Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 3.
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Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution
suivant :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Directeur général,

1. PREND ACTE du rapport, auquel elle souscrit;
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur
tout fait nouveau qui viendrait à se produire.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

4. BAREME DES CONTRIBUTIONS (suite) Ordre du jour, 3.4

Contribution de la République du Sud Viet -Nam Ordre du jour, 3.4.2
(reprise de la discussion)

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution
suivant :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives à la contribution de

la République du Sud Viet -Nam,

1. DECIDE

1) de ramener le taux de contribution de la République du Sud Viet -Nam pour les
années 1975, 1976 et 1977 à 0,02 %;
2) de réduire en conséquence les contributions de la République du Sud Viet -Nam
pour les années 1975 et 1976 des montants suivants :

US $

1975 46 140

1976 54 800

100 940

3) de prélever sur les recettes occasionnelles disponibles la somme de US $100 940
nécessaire pour opérer ces ajustements;

2. AUTORISE l'ajournement du paiement de la contribution de la République du Sud Viet -Nam

pour l'année 1975 en attendant que la Trentième Assemblée mondiale de la Santé ait pris
une décision à ce sujet.

M. FIORI (Canada) indique que le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations
Unies est en train de revoir les quotes -parts de tous les Etats Membres. Afin de respecter
le principe selon lequel les taux de contribution à l'OMS ont pour base les quotes -parts fixées
par l'Assemblée générale des Nations Unies sur avis du Comité des Contributions, il propose
de modifier le premier alinéa du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution en ajoutant
le membre de phrase suivant : "en attendant que le Comité des Contributions des Nations Unies
ait réexaminé la quote -part de ce pays ".

Cet amendement est approuvé.

A la demande de M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique), le PRESIDENT met aux voix le projet

de résolution ainsi modifié.

Décision :
Par 79 voit contre zéro, avec 4 abstentions, le projet de résolution ainsi

modifié est approuvé.

1
Ce projet

de la Commission

2 Ce projet

de la Commission

La séance est levée à 11 h.55.

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.17.

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.12.



TROISIEME SEANCE

Lundi 10 mai 1976, 9 h.30

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de premier

rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 685).

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A

A la demande du PRESIDENT, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture
du projet de premier rapport de la Commission B à la Commission A.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 688).

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième
rapport de la Commission B à la Commission A.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 688).

4. BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1976 Ordre du jour, 3.2

M. FURTH (Sous- Directeur général) appelle l'attention de la Commission sur le rapport du
Directeur générall sur l'évolution de la situation, depuis la cinquante -septième session du
Conseil exécutif, en ce qui concerne les traitements et indemnités pour personnes à charge du
personnel de la catégorie des services généraux à Genève. En vertu du Statut du Personnel, il
appartient au Directeur général de fixer le montant des traitements de tout le personnel (en
dehors du Directeur général adjoint, des Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux),
étant entendu que ces traitements et indemnités suivent essentiellement les échelles de trai-
tements et indemnités des Nations Unies et que, pour le personnel occupant des postes pourvus
par voie de recrutement local (qui appartient pour une large part à la catégorie des services
généraux), le Directeur général peut fixer des traitements et indemnités conformes aux usages
locaux les plus satisfaisants. Les traitements et indemnités du personnel de la catégorie des
services généraux sont fondés en principe sur les meilleurs taux en vigueur sur le plan local.
Ce principe est appliqué par toutes les organisations de la famille des Nations Unies. La
méthode employée pour déterminer le niveau des traitements locaux, méthode fixée conjointement
par les organisations qui appliquent le régime commun de traitements et indemnités des Nations
Unies, a été passée en revue par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale.

La méthode comporte des enquêtes périodiques assez détaillées sur le marché local de l'emploi,
complétées par des procédures plus simples qui varient d'un lieu d'affectation à l'autre et qui
sont destinées à mettre à jour les traitements du personnel de la catégorie des services
généraux entre deux enquêtes périodiques. A Genève, ces enquêtes périodiques sont effectuées
en principe tous les cinq ans environ et, dans l'intervalle, des ajustements peuvent être
opérés en appliquant aux traitements du personnel des services généraux une moyenne mobile
triennale basée sur le mouvement de l'indice suisse des salaires publié par l'Office fédéral de
l'Industrie, des Arts et des Métiers (indice OFIAMT).

L'enquête la plus récente à Genève, effectuée pour le compte des organismes des Nations

Unies par une firme de consultants indépendante - l'Institut Battelle, à Genève - a débuté vers
la fin de 1975 et les résultats ont été connus en janvier 1976. Les résultats bruts et non
interprétés de cette enquête semblaient indiquer que les meilleurs taux appliqués par les
autres employeurs de Genève étaient en moyenne supérieurs de plus de 20 % aux traitements

versés au personnel de la catégorie des services généraux par les organisations internationales
à Genève. Les organisations internationales ont jugé ces résultats totalement inacceptables.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 5.
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Après une longue période d'analyse intensive du rapport Battelle par les diverses adminis-
trations et par les associations du personnel, suivie de nouvelles négociations conduites
avec les sept associations du personnel par M. Debatin, Secrétaire général adjoint et

Contrôleur financier des Nations Unies, qui avait été désigné comme seul négociateur par le

Secrétaire général des Nations Unies et par les directeurs généraux des institutions des

Nations Unies établies à Genève, un accord a finalement été conclu en avril 1976 sur un
nouveau barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, avec effet
rétroactif au ler août 1975; l'accord prévoit une augmentation des traitements d'environ
13 % en moyenne (contre plus de 20 . si on avait suivi le rapport de l'Institut Battelle). En
même temps, et conformément à de nouvelles dispositions législatives locales, l'accord a

été réalisé sur une augmentation des indemnités pour charges de famille avec effet rétro-
actif au ler avril 1975. L'accord s'applique bien entendu à tout le personnel de la catégorie

des services généraux des diverses organisations internationales à Genève.

L'accord réalisé sur les augmentations des traitements et des indemnités pour personnes à
charge du personnel de la catégorie des services généraux en poste à Genève a des incidences
budgétaires non seulement pour 1976, mais aussi pour 1975 et 1977, années pour lesquelles rien
n'a été prévu ni dans les budgets programmes de 1975 et de 1976 ni dans le projet de budget
programme révisé pour 1977. Le coût estimatif total, pour l'OMS, de ces augmentations est de
$786 000 en 1975, $1 810 000 en 1976 et $1 930 000 en 1977. Le Directeur général considère que
le financement de ces dépenses budgétaires accrues ne doit pas entraîner pour les Etats Membres
la nécessité de verser des contributions supplémentaires. Il a en conséquence fait des propo-

sitions à cet égard pour chacune des trois années.
L'exercice financier 1975 est clos. Il n'est donc pas proposé d'accroître rétroactivement

le budget de cette année pour couvrir la dépense supplémentaire de $786 000. Au lieu de cela,
le Directeur général estime qu'il est possible et prudent de financer cette dépense supplémen-
taire en l'imputant sur les réserves constituées conformément au Règlement financier pour
couvrir les dépenses engagées non réglées. L'explication et la justification de cette proposi-

tion se trouvent au paragraphe 3.2 du rapport du Directeur général.
Pour ce qui est de l'année 1976, le Directeur général a jugé nécessaire de soumettre des

prévisions budgétaires supplémentaires d'un montant de $1 810 000 pour couvrir le coût résul-

tant pour l'OMS de l'augmentation en 1976 des traitements et des indemnités pour personnes à
charge du personnel de la catégorie des services généraux à Genève. Il recommande que
l'Assemblée de la Santé finance cette dépense supplémentaire en majorant les ouvertures de

crédit au titre des recettes occasionnelles.
Pour 1977, le coût estimatif total résultant pour l'OMS de l'augmentation des traitements

et des indemnités pour personnes à charge du personnel de la catégorie des services généraux à
Genève s'élève à $1 930 000. Le Directeur général n'étant pas en mesure actuellement de recom-
mander, pour le financement de ces dépenses imprévues, une source quelconque de financement
qui n'entraînerait pas un accroissement des contributions des Etats Membres, il ne propose pas
pour l'instant d'inclure dans le projet de budget programme révisé de 1977 les crédits néces-

saires pour couvrir cette dépense, comme il aurait dû le faire normalement. Toutefois, il se
propose de présenter l'an prochain au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé des prévi-
sions budgétaires supplémentaires pour 1977 d'un montant de $1 930 000 pour faire face à cette
charge nouvelle. Il a également l'intention de recommander à l'Assemblée de la Santé de
financer cette dépense supplémentaire en majorant les ouvertures de crédits au titre des

recettes occasionnelles qui, selon toute vraisemblance, seront disponibles à cette époque.
Pour terminer, M. Furth appelle l'attention des délégués sur le projet de résolution ci-

après

La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les propositions du Directeur général concernant le budget supplémen-

taire pour 1976 et les charges budgétaires additionnelles pour 1975 et 1977 concernant les
dépenses imprévues résultant de la récente augmentation des traitements et des indemnités

pour personnes à charge du personnel de la catégorie des services généraux à Genève; et
Considérant qu'il est souhaitable d'éviter la nécessité d'accroître à cette fin les

contributions des Etats Membres,

1. FAIT SIENNES les recommandations du Directeur général concernant le financement des
dépenses additionnelles au titre des exercices 1975 et 1977;

2. APPROUVE le budget supplémentaire pour 1976; et

3. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1976

(résolution WHA28.86) :
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1) en majorant des montants suivants les sections pertinentes de ladite résolution :

Section Affectation des crédits Montant
US $

2 Direction et coordination générales 168 600
3 Renforcement des services de santé 82 700
4 Développement des personnels de santé 48 300
5 Lutte contre la maladie 265 400
6 Promotion de la salubrité de l'environnement 64 400
7 Information et documentation 187 500
8 Programmes généraux de soutien 993 100

Total 1 810 000

2) en apportant au paragraphe D de ladite résolution un amendement tendant à
majorer de $1 810 000 le montant des crédits ouverts au titre de l'alinéa ii).

Le Professeur HALTER (Belgique) fait observer que la pression inflationniste a engendré
ces derniers mois des problèmes financiers dans une vaste partie du monde et que la puissance
syndicale dans les pays industrialisés est arrivée à un stade où il n'est pas possible de
négliger des revendications et de se dérober à certaines obligations. Son pays est parfaitement
conscient du fait que, dans ce cas -ci, le Directeur général a dû subir une situation qu'il n'a
pas provoquée et dont il ne peut donc être tenu pour responsable. Le Professeur Halter

s'adresse donc davantage au personnel de l'Organisation qu'au Directeur général lui -même.
On assiste depuis quelques années au rétrécissement progressif des possibilités d'action

de l'OMS et le Professeur Halter a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes au sujet de
l'avenir de l'Organisation dans un monde où l'inflation d'une part, et l'égoisme de l'autre,
empêchent de contribuer réellement à la promotion des efforts que l'on peut faire dans le
domaine de la santé. Il a non moins souvent appelé l'attention sur la nécessité de renforcer
les moyens de l'OMS dans toute la mesure possible. En dépit des difficultés économiques qui
existent dans son pays, le Parlement a autorisé le Ministère de la Santé à faire des contribu-
tions volontaires à l'OMS pour lui permettre la réalisation de plusieurs programmes urgents
dont profitent tous les pays, et notamment les pays en développement. En outre, personne ne
discute le montant ou ne conteste la valeur de la cotisation de la Belgique à l'OMS lorsque
celle -ci est présentée dans le cadre du budget national de la santé publique, et sans doute
aurait -elle été augmentée automatiquement si le Professeur Halter avait pu dire simplement que
l'Organisation augmentait son budget et, par conséquent, les contributions de ses Membres. Mais
le cas présent soulève des problèmes graves et inquiétants. Il avait été convenu que les acti-
vités de l'OMS se dérouleraient désormais davantage à travers les Régions qu'à travers le
Siège, et ceci à la fois pour des raisons techniques et pour des raisons d'opportunité poli-
tique. Or, c'est au Siège qu'ont surgi les difficultés évoquées par M. Furth.

L'OMS n'a pas été la seule organisation touchée et il faut reconnaître que, lorsque tout
le personnel des Nations Unies à Genève était en grève, celui de l'OMS a continué de prêter son
assistance aux réunions et a fait preuve d'une attitude positive à laquelle il ne peut qu'être
rendu hommage. Les aspects négatifs tiennent au fait que, dans un contexte de récession inter-
nationale, chacun doit faire des sacrifices et s'abstenir de revendications purement égoTstes
qui ne tiennent pas compte des circonstances et risquent de conduire à une situation particu-
lièrement dangereuse. Il faut donc attirer l'attention du personnel, par l'entremise du
Directeur général, sur les risques que court l'OMS. Si l'on reste dans l'enveloppe budgétaire
fixée et si une partie des ressources financières de l'OMS va à des augmentations de traitement
du personnel du Siège, les économies ne pourront porter que sur les programmes en faveur des

pays en développement. De telles demandes d'augmentation de salaires, à un moment où les
ressources de l'Organisation sont bloquées, sinon en récession, font penser au monstre de
Rabelais, Catoblepasse, qui, commençant par se manger la queue, a fini par disparaître complè-
tement. Comme l'insatisfaction du personnel est aussi une chose dont il faut tenir compte, le
Directeur général a en somme pris une sage position à un moment où des remous syndicaux, voire
politiques, agitaient Genève. Il nous faut donc aussi nous efforcer de l'aider à sortir de ses
difficultés. Dans une situation où l'insatisfaction, peut -être avec une diminution d'efficacité
- c'est une hypothèse -, fait face à la diminution des possibilités de l'Organisation - qui est,
elle, bien réelle -, le personnel devrait comprendre qu'il faut à tout prix éviter d'arriver à
un point où une institution risquerait de s'écrouler ou de perdre toute efficacité. A la limite,
on pourrait imaginer que le budget de l'OMS ne serve qu'à financer les salaires du personnel
dans une ville, sans que ce personnel puisse faire quelque chose puisque les moyens financiers
pour réaliser les actions ne seraient pas disponibles.

Devant cette menace qui pèse sur l'OMS, il n'est pas possible de faire autre chose que de

demander au Directeur général de compenser l'augmentation des salaires du personnel des ser-
vices généraux par des économies correspondantes dans la gestion de l'Organisation. L'augmen-
tation de 2 millions de dollars dans un budget de 140 ou 150 millions de dollars pourrait peut-



COMMISSION B : TROISIEME SEANCE 489

être ailleurs être considérée comme faisant partie des marges d'erreur ou comme une dépense

imprévue, mais la gestion financière de l'OMS est suffisamment connue pour qu'on puisse
affirmer qu'une telle marge d'erreur n'existe pas et que le Directeur général devra faire un

singulier effort pour récupérer la somme ailleurs.

Plusieurs Etats Membres, y compris la Belgique, préoccupés par cette situation et désireux
d'y apporter une solution, se sont penchés sur le problème. Si l'augmentation du budget était
approuvée, comme le Professeur Halter le pense nécessaire, son financement ne saurait être
assuré par une augmentation de la cotisation des pays. Si libérale que soit sa structure finan-

cière, la Belgique ne pourrait l'accepter. Le rapport du Directeur général évoque la possibi-
lité de certaines économies et du recours aux recettes occasionnelles, mais cela ne peut
continuer indéfiniment. D'ailleurs, les recettes occasionnelles ne sont pas destinées à couvrir
des éléments du budget ordinaire. Le groupe de pays auquel le Professeur Halter a fait allusion

est donc arrivé à une espèce de compromis : si l'augmentation du budget est approuvée et si le
Directeur général est autorisé à la financer sur les recettes occasionnelles, il devrait être
instamment invité à s'efforcer de réaliser des économies d'un montant au moins équivalent. Il
n'a pas été facile pour le Professeur Halter de prendre cette position, mais en agissant
autrement il en serait venu à perdre rapidement le crédit qu'il a obtenu en faveur de l'OMS
dans son propre pays, qui aurait été d'accord d'augmenter sa quote -part pour des actions au
bénéfice des pays mais non pour de simples ajustements des traitements du personnel du Siège.

Le Professeur Halter forme le souhait que certains pays Membres se rendent compte de la
situation dramatique dans laquelle ils ont plongé l'OMS en différant le versement de leurs
contributions, obligeant le Directeur général à faire des emprunts. Sans ces retards, on aurait
sans doute pu faire l'économie de bien des discussions parce que non seulement les recettes
occasionnelles auraient été plus importantes, mais en outre les charges des emprunts auraient
été moindres sinon inexistantes. Aussi, non seulement le Directeur général et son personnel
mais également les Etats Membres sont -ils dans une certaine mesure responsables des difficultés
financières de l'Organisation et de la difficulté éprouvée à résoudre certains problèmes

urgents.

La Belgique et un certain nombre d'autres pays ont donc l'intention de déposer un projet
de résolution approuvant l'augmentation du budget à condition que le Directeur général fasse
des économies complémentaires, y compris en matière de personnel s'il le faut. Le Professeur

Halter regrette beaucoup qu'on soit acculé à une telle nécessité, qu'a aussi connue son pays
à la suite d'événements analogues, une enveloppe budgétaire inextensible l'ayant obligé à des
compressions d'effectifs. Les organisations syndicales avaient reconnu que la difficulté finan-

cière résultait des revendications salariales et que, compte tenu du caractère inextensible des
ressources, il n'était pas entièrement anormal que le personnel en subisse certaines consé-
quences. Le Directeur général doit évidemment être libre de faire des économies là où il le
jugera approprié, mais les promoteurs du projet de résolution croient devoir lui demander
d'examiner où il serait possible de procéder à des réorganisations ou à des redistributions du
personnel ou, en tout cas, de ne pas renouveler les contrats lorsque certaines fonctions ne
sont pas absolument indispensables, compte tenu du climat de crise qui prévaut.

En résumé, le Professeur Halter formule le voeu qu'une large majorité de la Commission
approuve la proposition du Directeur général en vue d'une augmentation du budget mais en lui
demandant d'offrir à l'Assemblée les compensations nécessaires. Cela dit, le Professeur Halter

espère que les conditions financières du monde et la structure économique s'amélioreront et
que, de ce fait, l'OMS pourra prendre un nouveau départ. Il insiste sur le fait que l'intention
des promoteurs du projet de résolution est de laisser les bureaux régionaux et les Régions en
dehors de tout cela, étant entendu que l'effort doit porter essentiellement sur la structure du

Siège.

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) souligne que le barème des traitements du per-
sonnel des services généraux à Genève est insatisfaisant quant à son mode de calcul et à ses
effets. Il y a quelque chose qui ne va pas si le traitement d'un employé de la catégorie G7
soumis à retenue aux fins de la pension est plus élevé que celui d'un médecin du grade P5.
N'est -ce pas le système tout entier qui est défectueux si la fixation des salaires du personnel

des services généraux de Genève méconnaît totalement les conditions économiques, financières
et salariales actuelles dans les pays Membres ?

Le problème intéresse toutes les organisations du système des Nations Unies à Genève et
pas seulement l'OMS. M. Wirth se demande si, pour fixer les salaires des personnels des ser-
vices généraux, il ne serait pas nécessaire d'établir des directives tenant compte des trois
parties intéressées : le personnel, l'administration et les Etats Membres. A son avis, cet
ensemble complexe d'éléments devrait être étudié par la Commission de la Fonction publique
internationale.

Puisque le Directeur général a accepté d'augmenter les salaires, il devrait prouver que
cette augmentation était justifiée et inévitable. Il est réconfortant de constater que le



490 VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Directeur général n'a pas l'intention pour le moment de demander aux Etats Membres des contri-
butions supplémentaires. Toutefois, le recours aux recettes occasionnelles à cet effet signifie
qu'elles feront défaut pour d'autres objectifs importants. Le Directeur général devra donc
s'efforcer de faire des économies sur les frais généraux, notamment les dépenses relatives au
personnel du Siège, pour pouvoir inscrire au budget de 1976, qui a déjà été approuvé, le
montant supplémentaire. Si cela n'est pas possible, le Directeur général devra dire pourquoi
il était impossible de réaliser ces économies sur le budget de 1976 et si elles pourront être
effectuées les années suivantes.

Le Directeur général mérite d'être félicité de ne pas avoir proposé d'augmentation au
budget qui a été approuvé par le Conseil exécutif. Toutefois, la délégation de M. Wirth ne peut
souscrire à la recommandation portant approbation si longtemps à l'avance de dépenses supplé-
mentaires pour 1977. En effet, le budget de 1977 n'a pas encore été approuvé et n'entrera en

vigueur que le ler janvier de l'exercice en question. Un budget supplémentaire pour 1977 ne
peut être décidé qu'au cours de l'année en cause et compte tenu des circonstances particulières
du moment. Le Directeur général devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour introduire
le montant additionnel requis dans le budget actuel sans engager à l'avance des recettes occa-
sionnelles qui ne se sont pas encore matérialisées.

M. DE GEER (Pays -Bas) félicite le Directeur général de sa politique budgétaire. Bien que,
les années passées, les propositions d'augmentation du niveau de budget aient été extrêmement
modérées, il a pu s'accommoder du budget approuvé pour 1976, du moins en ce qui concerne les
activités de l'OMS. Le budget supplémentaire qui est maintenant proposé l'a été du fait de

l'augmentation des salaires, point sur lequel le Directeur général n'exerce pas de

contrôle direct. De l'avis de M. de Geer, la question des niveaux de traitements ne devrait
pas être discutée à l'Assemblée mondiale de la Santé mais par une instance plus appropriée,
à savoir l'Assemblée générale des Nations Unies à New York l'automne prochain.

Compte tenu du fait que l'OMS suit une politique budgétaire responsable, la délégation
des Pays -Bas est en mesure d'accepter le budget supplémentaire; elle est aussi d'accord avec
la manière dont le Directeur général propose de le financer en évitant d'augmenter la contri-
bution des Etats Membres. Un autre aspect du problème dont le délégué belge a déjà fait état

est celui de la relation entre la grille salariale et la situation générale de l'emploi, c'est-
à-dire qu'une augmentation trop rapide des salaires a tendance à accroître le chômage.
M. de Geer estime qu'il conviendrait à l'avenir d'explorer les possibilités de faire des
économies au Siège, notamment en réduisant les effectifs. Il faudrait évidemment le faire sans
porter préjudice aux activités essentielles de l'OMS, notamment aux projets sur le terrain.

M. de Geer aimerait connaître la position du Directeur général à ce sujet.

La délégation des Pays -Bas soutient la politique budgétaire de l'OMS et peut accepter
inconditionnellement le budget supplémentaire. Elle serait cependant favorable à la réalisation

d'économies au Siège au cours des prochaines années.

De l'avis du Dr ROUHANI (Iran), le rapport du Directeur général est remarquablement clair
et concis. Cependant, l'invitation à prélever sur les fonds déjà peu abondants dont dispose

l'Organisation plus de $3 500 000 pour augmenter les traitements et indemnités du personnel
des services généraux ne laisse pas de susciter certaines inquiétudes, d'autant qu'il est
probable que de nouvelles demandes de ce genre seront formulées dans les années à venir. Le
rapport propose que cette augmentation budgétaire soit financée à l'aide des réserves et des
recettes occasionnelles, afin d'éviter de demander aux Etats Membres des contributions supplé-

mentaires. Il est toutefois évident que l'application du projet de révision des traitements
et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux à Genève se fera au détri-
ment des projets techniques, des projets dans les pays, des bourses d'études et d'autres
formes d'assistance déjà fortement comprimées en raison des ressources limitées de l'Organi-
sation. Bien que les bouleversements financiers de ces deux dernières années soient un fait

indéniable, il est non moins certain que la Suisse s'est remarquablement bien tirée de cette
situation, tant sur le plan du taux d'inflation que sur celui de l'augmentation du coût de la

vie. Le Dr Rouhani ne peut accepter le chiffre de 19,26 % articulé par un institut indépendant
de recherche et estime qu'il serait peut -être utile que le Secrétariat étudie le problème plus
avant. L'ensemble de la question pourrait être renvoyé au Conseil exécutif pour un examen
complet à sa prochaine session, de sorte qu'un rapport définitif puisse être transmis à la
Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Dans l'intervalle, le Directeur général pourrait
procéder, comme dans le passé, à des ajustements provisoires sur la base de l'indice de

1'OFIAMT.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) comprend fort bien
la situation dans laquelle se trouve actuellement le Directeur général. Il semble à la délé-
gation britannique que le Directeur général n'ait pas d'autre choix que de verser les augmen-

tations de traitement demandées. Le problème est donc de trouver les fonds supplémentaires

nécessaires.
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La délégation britannique pourrait appuyer une résolution s'inspirant des considérations
développées par le délégué de la Belgique et appuyées par d'autres intervenants. Cette résolu-
tion accepterait le budget supplémentaire pour 1976, mais à certaines conditions

: des dispo-
sitions devraient être prises pour empêcher un retour à une situation analogue, demandant

notamment au Directeur général d'inviter la Commission de la Fonction publique internationale
à réétudier l'actuel système de révision des catégories de poste et des barèmes de traitements,
de manière à ce que soit observée une attitude réaliste évitant l'apparition de certaines
disparités. Il conviendrait également de veiller à ce que les intervalles entre les réexamens
de la situation, à une époque de bouleversements financiers telle que celle qui sévit actuel-
lement, soient suffisamment courts pour que l'Organisation ne se trouve pas confrontée, à la
fin d'une de ces périodes, à d'importantes demandes d'augmentation pouvant entraîner de sérieux
remous dans ses propres finances. Le Dr Kilgour souhaiterait également que des économies appré-
ciables soient faites dans le budget du Siège pendant une période déterminée (il suggère une
période s'étendant jusqu'à la fin de 1978), notamment en ce qui concerne le personnel dont la
nomination relève du Directeur général.

Le Dr Kilgour espère pouvoir formuler des observations sur les propositions que pourra
faire le Directeur général quant à la mise à exécution d'une résolution de ce genre, si celle -
ci recueille l'adhésion d'un nombre suffisant de délégués.

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) considère que la justification d'une augmen-
tation des traitements du personnel des services généraux est exposée dans l'introduction du
rapport présenté à la Commission : ces augmentations sont rendues nécessaires par l'inflation
mondiale, sur laquelle le Directeur général n'a aucune prise. La question est de savoir comment
l'Organisation pourrait satisfaire à cette nécessité avec un minimum de répercussions fâcheuses
sur ses activités générales; malheureusement, la question est éludée dans le document. Le
Dr Tarimo se demande si un budget supplémentaire constitue nécessairement la meilleure solution
en période d'inflation mondiale. Comme l'ont déjà souligné de précédents orateurs, il est
essentiel de maintenir un équilibre correct entre les diverses activités de l'OMS. Il aurait
été utile que, conjointement aux budgets supplémentaires pour 1975, 1976, et éventuellement
1977, le Directeur général fournisse aux délégués quelques indications sur la répartition des
travaux de l'Organisation qui en résulterait et sur le point de savoir si elle restait conforme
aux aspirations des Etats Membres. Comme il a déjà été souligné, les fonds utilisés pour
financer le budget supplémentaire auraient normalement été affectés à d'autres usages. La
Commission étudiera prochainement les problèmes de l'aide offerte par l'OMS aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique; pendant ce
temps, la Commission A examinera le programme OMS de recherche biomédicale, l'intensification

de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales, le développement des personnels de
santé, le programme élargi de vaccination et de nombreux autres programmes importants. Les
fonds disponibles pour ces activités sont très limités et il convient de veiller que leur
affectation en garantisse la meilleure utilisation possible.

L'étude du Conseil exécutif sur les relations entre les services techniques centraux de
l'OMS et les programmes d'assistance aux Etats Membres a montré que les activités de l'Orga-
nisation aux niveaux du Siège, des Régions et des pays étaient complémentaires et interreliées.
Cependant, la délégation de la République -Unie de Tanzanie estime qu'il convient d'adopter
une politique quant à la répartition des ressources entre ces trois échelons. La dernière
Assemblée mondiale de la Santé a clairement montré que c'étaient les activités d'assistance
directe aux pays que les Etats Membres estimaient devoir être renforcées.

Il est regrettable que l'Organisation soit actuellement hypertrophiée au sommet et en
quelque sorte comparable à une armée souffrant d'une pléthore d'officiers d'état -major et d'une
pénurie de soldats en campagne. Puisque le Directeur général veut s'efforcer de remédier à
cette anomalie, conformément aux voeux des Etats Membres, le Dr Tarimo s'interroge sur la
nécessité de présenter un budget supplémentaire; il aurait pensé que si du personnel de la
catégorie professionnelle quitte le Siège pour aller travailler sur le terrain, il en résulte-
rait un moindre besoin de personnel de soutien.

Un certain nombre de solutions s'offrent à l'Organisation pour faire face au problème
actuel de l'inflation et il importe que l'OMS choisisse celles qui répondent aux aspirations
des Etats Membres. Une des économies récemment introduites a consisté à rationaliser les ser-
vices offerts par le bureau des voyages aux délégués, à leur arrivée. Une autre économie
pourrait être réalisée en rationalisant la distribution des documents à l'Assemblée, de manière

à éviter les gaspillages.
Les travaux de la Commission seraient grandement facilités si le Directeur général voulait

bien apporter certains éclaircissements sur ce qu'il a l'intention de faire pour conserver un
équilibre satisfaisant entre les activités de l'Organisation au Siège et celles des programmes
d'assistance directe aux Etats Membres, en tenant compte des incidences du projet de budget
supplémentaire sur cet équilibre. Il ne suffit pas d'inviter instamment le Directeur général à
poursuivre ses efforts dans ce domaine. Comme il n'est malheureusement pas possible de juger

des résultats du fait qu'aucun objectif n'a été fixé à cet égard, il importe d'élaborer, sous une
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forme ou une autre, des indices qui permettront de mesurer les futurs progrès.
La délégation de la République -Unie de Tanzanie n'a pas encore pris connaissance du projet

de résolution suggéré par le délégué de la Belgique; dès que le texte en aura été distribué,

la Commission devra examiner si, tout en préservant une certaine souplesse, il énonce des clauses
suffisamment strictes pour garantir que l'Organisation suive une voie nettement tracée.

Le Professeur REXED (Suède) déclare avoir parfaitement saisi, à la lecture du rapport du
Directeur général, les problèmes complexes auxquels se heurtent les travaux de l'OMS à Genève.
Toutefois, il estime qu'il n'appartient pas à la Commission de se prononcer sur les délibéra-
tions qui ont eu lieu entre l'OMS et son personnel; il pense, comme le délégué des Pays -Bas,
que la question des barèmes de traitements serait plus utilement discutée à l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies.

Le Gouvernement de la Suède a toujours été prêt à honorer dans le budget les résultats
de négociations conduites de façon responsable entre employeurs et employés, et la délégation
suédoise se joint à celle des Pays -Bas pour appuyer les propositions budgétaires du Directeur
général. L'inflation mondiale, la baisse du dollar et les augmentations de coûts dans chaque
phase du budget grèvent lourdement les ressources de l'OMS et, en fait, il en résulte depuis
quelques années une diminution de l'ampleur globale des activités de l'Organisation. Les
accroissements budgétaires modérés suggérés par le Directeur général ne sont certainement pas
suffisants pour remédier aux effets de ces facteurs et, à considérer ce qui est réalisable
avec les ressources disponibles, le budget effectivement voté se contracte d'année en année.
Bien qu'elle se soit ralliée à la modicité de ces augmentations parce qu'elle croit savoir que
beaucoup de pays éprouveraient des difficultés à accroître leur appui à l'Organisation, la

délégation suédoise aurait été disposée à accepter des hausses plus considérables en raison du
rôle majeur de l'Organisation, notamment dans l'édification de systèmes de santé efficaces
dans les pays en voie de développement. La délégation suédoise accepte donc les propositions
de budget supplémentaire soumises par le Directeur général.

Le Professeur Rexed exprime l'espoir que le Directeur général, lorsqu'il s'attaquera à ce

problème, veillera à étudier attentivement les structures actuelles de l'Organisation, tant en
ce qui concerne les effectifs que les programmes. La délégation suédoise souhaiterait que le
Directeur général précise quelles répercussions auraient sur les activités de l'Organisation
les propositions du délégué de la Belgique. Avant d'adopter une solution aussi draconienne

qu'une compression de personnel pour faire face aux augmentations de traitement, il est
important de savoir comment une telle initiative affecterait les travaux de l'Organisation en
général.

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) informe la Commission que le groupe de travail du Groupe des
77 se propose de présenter un projet de résolution au sujet du budget lors d'une séance ulté-

rieure de la Commission. Comme le groupe pense que ses suggestions sont de nature à intéresser
fortement l'Assemblée, le Dr Roashan prie la Commission de prendre note de l'intention du
groupe.

Le Dr CUMMING (Australie) partage les inquiétudes exprimées par d'autres orateurs quant
aux augmentations de traitements du personnel de la catégorie des services généraux, surtout
à un moment où beaucoup d'Etats Membres souffrent eux -mêmes d'une récession économique. Il
s'étonne également de la manière dont toute l'affaire semble s'être déroulée, tout en admettant

que le Directeur général n'est aucunement responsable de cette situation, et il sait par
ailleurs que le personnel de l'OMS n'a participé à aucun mouvement de grève. Il convient main-
tenant d'examiner la meilleure manière pour l'OMS de faire face à la situation et aux charges
financières qui en découlent. Le Dr Cumming se range aux avis exprimés par les délégués de la
Belgique et du Royaume -Uni. La délégation australienne serait disposée à accepter les propo-
sitions du Directeur général concernant la couverture des dépenses additionnelles en 1975 et

1977 ainsi que sa demande de budget supplémentaire pour 1976, mais seulement s'il était pos-
sible de réaliser des économies équivalentes ou appropriées dans les activités de l'OMS, spé-
cialement au Siège, afin de conserver intactes les recettes occasionnelles pour faire face à
d'autres éventualités. Le Dr Cumming est pleinement d'accord avec le délégué du Royaume -Uni
pour estimer que la situation actuelle ne doit en aucun cas se reproduire. Il faudrait que la
Commission de la Fonction publique internationale étudie l'ensemble de la question afin de
faire en sorte qu'il existe à l'avenir un dispositif d'arbitrage en matière de barèmes de

traitements. La délégation australienne appuiera la résolution qui doit être proposée par les
délégations de la Belgique et du Royaume -Uni.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remarque que de
toute évidence la question à l'examen a entraîné pour l'Organisation, et en particulier pour
le Directeur général, des difficultés considérables. Il serait heureux d'avoir des éclaircis-
sements sur un certain nombre de points. Tout d'abord il voudrait avoir des renseignements
complémentaires sur l'institut de recherche indépendant mentionné dans le rapport du



COMMISSION B : TROISIEME SEANCE 493

Directeur général, et notamment sur ses relations avec la Commission de la Fonction publique
internationale, organisme qui a remplacé le Comité consultatif de la Fonction publique
internationale (CCFPI). En même temps que de tels instituts, il serait utile que les services

appropriés de l'Organisation des Nations Unies soient priés de prendre part aux enquêtes sur
le coût de la vie et sur d'autres questions. On sait que la Commission mentionnée a étudié les

questions de recrutement, de traitements et indemnités, ainsi que d'autres se rapportant au
personnel, mais le rapport du Directeur général ne mentionne ni les résultats obtenus, ni leur
utilisation par l'OMS. 1l serait utile également de savoir quelles organisations sont parties

à l'accord conclu au sujet des traitements au sein du système des Nations Unies, et quelles
mesures elles ont prises. Il faudrait peut -être demander au Directeur général de faire rapport

de façon plus détaillée, à l'avenir, sur le déroulement de négociations de ce genre. Puisque
le Directeur général n'a pas l'intention de payer les augmentations avant l'Organisation des
Nations Unies, laquelle n'a pas encore pris de décision à ce sujet, il conviendrait peut -être
que l'OMS attende. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a appelé l'attention sur
la question des relations entre les traitements du personnel de la catégorie des services
généraux et du personnel professionnel. C'est là une question sérieuse et les problèmes d'ordre
moral et éthique qu'elle soulève devront être considérés par le Directeur général et par l'en-
semble de l'OMS.

En conclusion, le Professeur Lisicyn n'est pas certain qu'il soit correct, du point de vue
de la procédure, d'aborder un tel ensemble de questions, couvrant trois années distinctes, sous
un seul point de l'ordre du jour et dans un seul rapport. Le budget pour 1977 n'ayant pas
encore été adopté, il ne serait peut -être pas raisonnable de prendre une décision qui pourrait
se révéler embarrassante dans l'avenir. L'expérience a montré que toute décision concernant des
allocations supplémentaires de fonds provenant des recettes occasionnelles ou de sources autres
que les contributions des Membres n'en finit pas moins par influer sur lesdites contributions,
puisqu'elles réduisent les possibilités financières globales de l'OMS. L'ensemble de la
question pourrait être examiné par le Conseil exécutif en janvier 1977 lorsque l'on disposera

d'informations complètes.

M. KUMAR (Inde) est préoccupé par l'accroissement des dépenses au titre des traitements
et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux à Genève. Tout en rendant
hommage à l'oeuvre accomplie par l'OMS en matière d'amélioration des conditions sanitaires, il
a le sentiment que l'Organisation devrait faire plus pour élever plus rapidement le niveau de
santé des pays en développement. Pour cela l'OMS devrait dépenser davantage pour les activités
du programme que pour les services administratifs, et tous les frais généraux ou frais d'admi-
nistration non indispensables devraient être évités. Le Directeur général devrait veiller à ce
que des économies soient faites sur le budget du Siège, notamment en diminuant l'effectif
actuel du personnel, de façon à absorber les dépenses supplémentaires sans contributions
supplémentaires des Membres et sans compromettre les activités du programme. M. Kumar pense
que la question doit être examinée plus en détail et il prie le Directeur général de veiller
à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas.

i
Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) remarque que la question est

embarrassante, particulièrement pour un délégué d'un pays en développement, d'autant plus que
la Commission va examiner ensuite les points 3.14.2 et 3.14.4 de l'ordre du jour. Toutefois, il
est évident que l'augmentation des traitements ne dépend pas directement de la volonté du

Directeur général ou de l'Assemblée de la Santé. Comme l'Assemblée de la Santé a adopté la
résolution WHA28.28 par laquelle elle accepte le Statut de la Commission de la Fonction
publique internationale, l'OMS n'a pas d'autre choix que de se conformer au système commun et
de payer l'augmentation. Les divergences d'opinion portent sur la façon dont le paiement doit
être effectué. La délégation de la République Centrafricaine estime elle aussi que les augmen-
tations doivent être financées au moyen des recettes occasionnelles et non par une majoration
des contributions des Membres. De plus, puisque la question n'a pas été étudiée par le Conseil
exécutif à sa cinquante -septième session, il faudrait donner mandat au Directeur général et au
Conseil exécutif de procéder à une étude plus approfondie de l'ensemble de la question en
accordant une attention particulière aux points suivants. L'Organisation des Nations Unies doit
revoir le système de la fonction publique internationale; même après réduction des effectifs, ily

aura toujours un minimum de personnel pour lequel la question des augmentations de traitement se
posera de nouveau. Deuxièmement, il faut réviser la proposition de budget en accordant une
attention particulière au rapport entre le coût des activités du programme et les frais de
personnel. Ni la Commission B ni la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ne sont en
mesure d'effectuer le genre d'étude détaillée qui serait nécessaire. Troisièmement, il a été
suggéré que l'on fasse des économies pour contrebalancer les augmentations de traitement
relatives aux années 1975, 1976 et 1977. Toutefois, le mot "économies" manque de souplesse; on
pourrait demander au Directeur général d'examiner toutes les sources possibles de financement
des augmentations de traitement, ce qui lui permettrait de passer en revue les recettes occa-
sionnelles de 1972 à 1977 pour voir si cette source pourrait couvrir lesdites augmentations.
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Le Directeur général pourrait aussi, à la lumière de l'expérience acquise par d'autres orga-
nisations internationales confrontées avec le même problème, faire une autre proposition. Le

Professeur Bedaya -Ngaro avait songé à suggérer qu'une commission spéciale soit créée, mais il

a le sentiment que le Directeur général et le Conseil exécutif peuvent parfaitement étudier
la question. Lorsque le moment sera venu pour la Commission d'examiner un projet de résolution
sur le point de l'ordre du jour considéré, sa délégation proposera d'insérer un paragraphe
supplémentaire dans le dispositif du projet de résolution figurant dans le rapport du Directeur

général.

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) s'associe à la demande de la délégation de la République
fédérale d'Allemagne tendant à ce que soit présentée une justification complète et détaillée
du caractère inévitable des récentes augmentations de traitement du personnel de la catégorie

des services généraux au Siège de l'OMS. Son gouvernement a besoin de toutes les informations
possibles pour l'étude des augmentations et de leurs implications dans tout le système des
Nations Unies, à laquelle il est en train de procéder. Comme cette étude n'est pas encore
terminée et ne le sera probablement pas au cours de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé, sa délégation s'abstiendra de voter sur toute résolution entraînant l'adoption d'un

budget supplémentaire pour 1976.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que des explications détaillées seront fournies à la

Commission à la fin du présent débat. Toutefois, il a le sentiment que l'on attend de lui un

exposé de ses idées générales au sujet de l'OMS. Il faut bien comprendre que l'OMS n'est pas

une table rase et, si elle l'était, il est tout à fait improbable que qui que ce soit la

reconstruise telle qu'elle existe aujourd'hui. Il est improbable aussi que qui que ce soit,

parmi les personnes ayant des responsabilités dans une administration nationale, désire effacer

d'un coup le passé pour faire face à un avenir incertain. Pendant les quelques années qu'il a

passées à son poste, le Directeur général s'est efforcé de vivre avec le passé et de rendre

pourtant l'avenir plus productif. Au cours des deux ou trois dernières années, l'OMS a fait

preuve d'une remarquable capacité d'absorption des chocs dans le domaine financier. Le Siège a

ainsi colmaté une brèche de quelque dix millions de dollars pour éviter de réduire les acti-

vités de coopération technique - qu'on a même réussi à augmenter. De plus, au cours de ces

trois années, le montant des ressources extrabudgétaires rassemblées est passé d'environ

$5 000 000 à $35 000 000 par an, grâce surtout à quelques membres éminents du personnel. Il ne

s'agit pas ici de présenter une défense mais de placer les choses dans leur perspective. Cela

ne signifie pas que l'on n'aurait pas pu faire beaucoup plus au cours des deux ou trois

dernières années ou que l'on ne devrait pas faire beaucoup plus dans les deux ou trois pro-

chaines années.
Le Directeur général souligne que, pendant les deux ou trois dernières années, il a fait

tous les efforts possibles pour inviter les Etats Membres, les comités régionaux, le Conseil
exécutif et l'Assemblée de la Santé à se poser des questions critiques sur l'orientation qu'ils
désirent imprimer à l'OMS. Il a fait lui -même certaines déclarations concernant ses idées à ce
sujet. Il espère que l'OMS se souciera d'abord de savoir si les priorités qu'elle observe sont
celles qui conviennent et se préoccupera de sa mission pour l'avenir plutôt que de dépenses
budgétaires arbitraires. Si le budget devait passer avant les priorités du programme, on
risquerait de voir la machine se détraquer. Le but ultime de l'OMS est l'élimination des

inégalités dans le domaine de la santé. La priorité suprême doit donc être accordée, dans le
travail de l'OMS, à la coopération avec les pays dont les besoins sont les plus grands sur le

plan de la santé et du développement social et économique. Cela exige que l'on se pose certaines

questions critiques : existe -t -il une véritable coopération, cette coopération est -elle suffi-
sante, et enfin les ressources investies ont -elles une productivité raisonnable ?La coopération

technique représente actuellement 60 % du total des ressources budgétaires. Toutefois, ces
60 % ne sont pas nécessairement bien dépensés; c'est pourquoi le Directeur général a essayé
d'encourager les gouvernements à mettre en question la productivité du type traditionnel
d'assistance technique et à se demander si cette assistance se recoupe avec la coopération
technique fournie dans le cadre de la mission de coordination de l'OMS. Les deux choses sont
très différentes l'une de l'autre et il faudrait opérer de profonds changements pour obtenir
la productivité maximale au niveau des pays. Une fois que ces questions si importantes auront
été résolues, les Membres verront si le Secrétariat est en mesure de répondre à leurs
ambitions. Le Directeur général espère que l'OMS sera structurée au Siège, dans les bureaux
régionaux et dans les pays d'une façon telle que les Membres puissent réaliser leurs ambitions
dans le domaine de la santé. Cela ne sera possible que si les Membres s'identifient vérita-
blement et dynamiquement avec l'OMS pour chercher à y parvenir. Bien que l'OMS, qui est de
loin la plus décentralisée des organisations du système des Nations Unies, soit aussi celle
qui emploie à son Siège la plus faible proportion de son personnel, il est évident qu'elle
ne doit pas pour autant se reposer sur ses lauriers. Elle doit chercher à s'améliorer mais,
dans cette recherche, les Membres doivent décider quel genre d'Organisation ils désirent avoir.
Par exemple, si l'on a besoin de $20 000 000 pour les recherches sur les maladies tropicales
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en Afrique, cette somme ne pourra être obtenue que si quelques personnalités de premier plan
parviennent, à l'échelon mondial, à convaincre ceux qui sont en mesure de le faire de fournir

l'argent nécessaire. Si un tel processus n'exige pas un siège central, il suppose néanmoins
que l'Organisation fonctionne comme un tout, avec une interaction et un appui réciproque des
divers échelons. Le Directeur général se rend compte que l'OMS, telle qu'elle fonctionne
actuellement, ne tire pas le rendement maximum de son argent, et que cela est vrai à l'échelon
des pays, à l'échelon régional et à l'échelon mondial. Il a donc invité le Conseil exécutif à
faire une étude approfondie des mécanismes de l'OMS de façon que l'on puisse mieux tirer parti
des ressources disponibles, et il a suggéré que les comités régionaux fassent de même. Il

partage l'avis des orateurs précédents pour qui cet aspect de la question est plus important
que le fait accompli en présence duquel on se trouve en ce qui concerne le budget supplémen-
taire, dont l'explication juridique sera donnée ultérieurement. Bien qu'étant personnellement
opposé à toute distinction entre le Siège, les bureaux régionaux et le terrain, il se voit
maintenant prié d'examiner la question spécifique de nouvelles réductions à opérer au Siège.

Si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi, des réductions devront être faites. Toutefois, il
n'est pas disposé à les faire seul; il insistera pour que le Conseil exécutif y soit associé
car, ayant déjà procédé lui -même à des coupes importantes, il ne croit pas opportun d'avoir à
exercer son unique jugement pour de nouvelles réductions. 1l serait certainement possible de
réduire, par exemple, le nombre des documents traduits en de nombreuses langues, puisque les
documents n'ont pas tous la même valeur, ou de mettre fin à la surveillance des réactions aux
médicaments puisque les pays n'y attachent pas tous une grande importance. On pourrait aussi
éliminer d'autres activités qui ne sont plus considérées comme aussi importantes que par le
passé. Quoi qu'il en soit, toutes les décisions devraient être prises sous la responsabilité
collective du Directeur général et du Conseil exécutif, pour que leur importance apparaisse
pleinement à l'Assemblée de la Santé.

Il est impossible de pratiquer de nouvelles réductions sans nuire à l'OMS. Toutefois, si
le personnel est sérieux - et le Directeur général considère qu'il l'est - il fera plus encore

qu'on ne peut même s'y attendre pour mettre en application les décisions prises, quelles que
soient celles -ci. De la sorte, il sera possible de mettre l'OMS plus en harmonie avec le
nouvel ordre de développement que, semble -t -il, la majorité des Membres désirent voir se
réaliser. Le Directeur général est lui -même convaincu que l'OMS a un grand rôle à jouer. Ou

bien elle devrait jouer ce rôle en agissant comme un ensemble cohérent pour soutenir les Etats
Membres dans leurs opérations légitimes, ou bien, si elle n'est pas capable de le faire, il
serait peut -être préférable qu'elle se transforme en une sorte d'agence d'approvisionnement.
Le Directeur général n'y est pas opposé si telle est la décision de l'Assemblée de la Santé,
mais il pense que cela aurait de très profondes répercussions sur la notion même d'OMS. Il y a
d'importantes questions à examiner, par exemple, celle de savoir si le Siège doit être à Genève

ou ailleurs, ou si certaines fonctions du Siège pourraient être transférées à des établis-
sements scientifiques nationaux. Toutes les solutions devraient être examinées soigneusement à
la lumière des sentiments, des attitudes et des aspirations qui prédominent parmi les Membres,

et d'une façon qui reçoive l'appui d'une large majorité de ceux -ci.

La séance est levée à 12 heures.



QUATRIEME SEANCE

Lundi 10 mai 1976, 15 heures

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland)

1. BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1976 (suite) Ordre du jour, 3.2

Le PRESIDENT appelle l'attention des participants sur le projet de résolution suivant,
annoncé à la séance précédente par la délégation de la Belgique et dont les délégations de
l'Australie, de l'Italie, du Japon, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni

de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord sont coauteurs :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général concernant le budget supplémen-
taire pour 1976 et les besoins budgétaires additionnels pour 1975 et 1977 résultant des
dépenses imprévues dues au récent ajustement des traitements et indemnités du personnel
de la catégorie des services généraux à Genève par les organisations qui appliquent le
régime commun de traitements et indemnités des Nations Unies;

Estimant que les principes généraux et la méthodologie appliqués pour fixer les
traitements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux ont besoin
d'être réexaminés le plus tôt possible par un organisme indépendant et impartial;

Considérant que, aux termes de l'article 12 de son statut, la Commission de la
Fonction publique internationale a reçu pour mandat de déterminer les faits pertinents et
de formuler des recommandations en ce qui concerne les barèmes de traitements du personnel
de la catégorie des services généraux et d'autres personnels recrutés localement pour
occuper des postes au Siège et dans les autres lieux d'affectation qui peuvent être dési-
gnés à la demande du Comité administratif de Coordination, mais que ladite Commission n'a
pas encore donné suite à ce mandat;

Inquiète des répercussions que la récente augmentation des traitements et indemnités
du personnel de la catégorie des services généraux à Genève implique pour le budget
programme de l'OMS et, en particulier, pour la partie qui concerne le Siège;

Inquiète du fait que l'accroissement des dépenses de personnel au Siège de l'Orga-
nisation dû à la récente augmentation des traitements et indemnités du personnel de la
catégorie des services généraux à Genève risque d'affecter les mesures que le Directeur
général serait à même d'inclure dans les propositions de budget programme pour 1978 -1979
conformément à la résolution WHA28.76;

1. FAIT SIENNE la recommandation du Directeur général concernant le financement des
dépenses additionnelles pour 1975 par le moyen d'économies sur les "dépenses engagées
non réglées" ou - si cela n'est pas suffisant - par le moyen d'autrés économies opérées
dans le cadre du budget de 1976;

2. APPROUVE le budget supplémentaire pour 1976;

3. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1976
(résolution WHA28.86) :

1) en majorant des montants suivants les sections pertinentes de ladite résolution:

Section Affectation des crédits Montant
US $

2 Direction et coordination générales 168 600
3 Renforcement des services de santé 82 700
4 Développement des personnels de santé 48 300
5 Lutte contre la maladie 265 400
6 Promotion de la salubrité de l'environnement 64 400
7 Information et documentation 187 500
8 Programmes généraux de soutien 993 100

Total 1 810 000

2) en apportant au paragraphe D de ladite résolution un amendement tendant à

majorer de US $1 810 000 le montant des crédits ouverts au titre de l'alinéa ii);
4. PRIE le Directeur général d'informer la Commission de la Fonction publique inter-
nationale qu'il est estimé que la Commission devrait, le plus tôt possible, s'acquitter
des fonctions exposées au paragraphe 1 de l'article 12 de son statut, particulièrement
en ce qui concerne les barèmes de traitements du personnel de la catégorie des services

généraux à Genève;
- 496 -
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5. PRIE le Directeur général d'instituer le plus tôt possible un programme d'économies

opérationnelles dans la partie du budget qui concerne le Siège, y compris en particulier
des réductions des effectifs du personnel existant dans les sections les mieux appropriées

de manière à obtenir, au cours de la période allant de ce jour à la fin de 1978, des éco-
nomies effectivement égales, sur une base annuelle, au montant du budget supplémentaire
de 1976, ainsi qu'au montant de toutes dépenses approuvées aux mêmes fins en 1977;

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante- neuvième session du Conseil
exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur le programme d'économies
opérationnelles susmentionné et sur l'état d'avancement de sa mise en oeuvre.

M. SEO (Japon) dit que sa délégation partage les préoccupations exprimées par certains des
orateurs qui l'ont précédé au sujet de la grève du personnel à Genève et de ses conséquences,
ainsi que des incidences budgétaires de l'augmentation des traitements et indemnités de ce per-
sonnel pour les organisations du système des Nations Unies. La coopération avec ces organisa-
tions est inscrite dans la politique du Gouvernement japonais, qui a toujours scrupuleusement
rempli ses obligations à leur égard, malgré l'augmentation rapide du montant de ses contribu-
tions; il espère continuer de suivre cette politique dans l'avenir, et c'est là l'une des rai-
sons principales de l'inquiétude que lui inspire la situation actuelle, qui a été parfaitement
expliquée par les délégations de la Belgique et du Royaume -Uni entre autres. Le Japon estime
également qu'il faudrait réviser tout le système qui régit la détermination des traitements au

sein de l'Organisation et chercher à réaliser des économies, notamment des économies de per-
sonnel, eu égard en particulier aux négociations de Genève sur les traitements de la catégorie
des services généraux, afin qu'une situation semblable ne se présente pas de nouveau. La Com-
mission devrait étudier cette question en relation avec les prévisions budgétaires
supplémentaires.

Pour ce qui est de l'approbation du budget supplémentaire à la présente session, la délé-
gation japonaise appuiera la proposition soumise par le Directeur général pour 1976 en l'absence
d'autres solutions constructives, mais sous réserve toutefois que les conditions mentionnées
soient remplies.

Il est certain que le Directeur général n'est pas à blâmer dans cette situation et
qu'aussi bien le personnel de l'OMS n'a pas participé à la grève. Les Etats Membres devraient
donc se montrer coopératifs et témoigner leur confiance au Directeur général. S'en tenant à la
ligne de conduite constructive, bien que critique, qu'elle a choisie, la délégation du Japon
appuie le projet de résolution qui vient d'être présenté.

Le Dr CAYLA (France) déclare que la délégation française reconnaît que les augmentations
de traitements du personnel entraînent pour l'Organisation des dépenses dont le Secrétariat ne
peut être tenu pour responsable; cela dit, il est impossible d'accepter un accroissement con-
tinu et excessif des dépenses réglementaires. Il faudrait que le Directeur général propose des
économies pour couvrir ces charges nouvelles sans toutefois compromettre les objectifs que
l'Organisation s'est fixés. La délégation française a du mal à admettre la pratique des budgets
additionnels proposés pour faire face à la conjoncture; en conséquence, elle votera contre
toute résolution tendant à approuver le budget supplémentaire pour 1976.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que la procédure suivie jusqu'ici pour déterminer
les augmentations de traitements et indemnités devrait être révisée pour que soient élimi-
nées certaines anomalies. Cette question devrait être soumise à la Commission de la Fonction
publique internationale et à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies
afin que toute cette procédure soit replacée sous le contrôle des Etats Membres.

La délégation italienne estime d'autre part que les recettes occasionnelles devraient être

utilisées pour financer des programmes et non pour faire face à des augmentations comme celles
dont il est question aujourd'hui; peut -être ces augmentations pourraient -elles être couvertes
par des économies dans l'exécution du budget. C'est pour cette raison que l'Italie s'est asso-
ciée aux auteurs du projet de résolution à l'examen.

Le PRESIDENT prie la délégation italienne de transmettre à son Gouvernement les condo-
léances sincères de la Commission après la catastrophe provoquée par le tremblement de terre
qui vient de se produire en Italie.

M. HAAS (Autriche) déclare que, pour la délégation autrichienne, les augmentations qu'il
est proposé d'apporter aux traitements et indemnités du personnel de la catégorie des services
généraux sont justifiées et, dans une certaine mesure, inévitables; comme la solution envisagée
pour faire face aux dépenses semble être la plus pratique, l'Autriche appuie le projet de réso-
lution qui a été présenté à la troisième séance par le Sous -Directeur général.

Toutefois, la délégation autrichienne comprend également les arguments des délégués des
Pays -Bas et de la Suède et s'associe aux observations du délégué de la République
Centrafricaine. Elle ne s'oppose donc pas à ce que soit ajouté un paragraphe priant le Directeur
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général d'étudier, conjointement avec le Conseil exécutif, la possibilité de réaliser de
nouvelles économies dans les services administratifs de l'OMS afin d'empêcher que pareille si-
tuation ne se présente de nouveau. Elle approuve en outre la proposition contenue dans le para-
graphe 4 du projet de résolution proposé par les délégations de la Belgique, du Royaume -Uni et
d'autres pays de faire participer la Commission de la Fonction publique internationale à la re-
cherche d'une solution. Ces vues pourraient peut -être trouver expression dans un nouveau texte
qui serait acceptable pour tous.

Pour M. FINDLAY (Sierra Leone), les Etats Membres de l'OMS sont appelés à prendre une dé-
cision à la fois imprévue et inévitable sur un problème qui revêt une importance capitale pour
le fonctionnement efficace de l'Organisation. L'attention est ainsi attirée sur la nécessité
de préserver l'équilibre entre les dépenses d'administration au Siège et les activités con-
crètes sur le terrain. Sa délégation aimerait que soit faite une étude comprenant une analyse
de coût détaillée, qui viserait à déterminer, entre autres facteurs, le pourcentage des dé-
penses d'administration au Siège qui doit être considéré comme une charge directe pour les pro-
grammes sur le terrain. Une fois la situation ainsi éclaircie, il serait possible de définir
une stratégie en vue d'atteindre des objectifs précis.

Cela étant, M. Findlay approuve les propositions du Directeur général tout en se réservant
le droit de reprendre la parole sur la stratégie nécessaire pour rationaliser la répartition
des ressources de l'OMS entre les services administratifs du Siège et les activités menées à
l'échelon régional et au niveau des pays.

M. KHATIB (République Arabe Libyenne) dit qu'étant donné les besoins souvent urgents des
pays, la priorité dans l'utilisation des crédits de l'OMS devrait aller à l'assistance directe.
Comme le délégué de la Suède, il pense que la question des traitements devrait être réglée pour
l'ensemble du système par l'Organisation des Nations Unies. Sa délégation n'est pas opposée à
une augmentation, à condition que les priorités soient justement prises en considération.
Lorsqu'on cherche à déterminer dans quels domaines réaliser des économies, il faudrait égale-
ment tenir compte des privilèges dont jouissent les fonctionnaires internationaux.

M. OSOGO (Kenya) estime, comme le délégué de la République fédérale d'Allemagne, que le ba-
rème des traitements du personnel présente des anomalies; mais l'Assemblée mondiale de la Santé
n'est pas l'endroit le plus indiqué pour traiter cette question qui, à son avis, devrait être
soumise au Conseil exécutif. 1l partage également l'opinion du délégué des Pays -Bas sur la né-
cessité de reconsidérer le financement des activités dans les Régions et sur le terrain.

Le Directeur général a raison de souligner que le Conseil exécutif doit participer à tout
remaniement des priorités concernant le Siège de l'OMS.

La délégation du Kenya approuve le projet de résolution présenté par la Belgique, le
Royaume -Uni et d'autres pays, mais on pourrait peut -être le modifier afin de prévoir la décen-

tralisation de certains services actuellement assurés au Siège, conformément aux recommanda-
tions qui seront probablement faites par le Groupe des 77.

Les propositions du Directeur général sont faites en toute bonne foi et les délégations
qui sont opposées à l'adoption du budget supplémentaire ne doivent pas oublier que le Directeur
général a déjà entamé des négociations avec le personnel, que le personnel n'a pas participé à
la grève et que les chefs des secrétariats des organisations intéressées ont déjà eu des entre-
tiens à ce sujet.

Le Dr de VILLIERS (Canada) dit que sa délégation a étudié attentivement les répercussions

que pourraient avoir les propositions du Directeur général quant à la manière de faire face à
l'augmentation des traitements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux;
elle est très préoccupée surtout par la façon dont on a laissé se développer la situation et
dont le différend a été réglé. Le Canada croit fermement au régime commun des traitements et

indemnités et respecte le principe des "meilleurs taux en vigueur dans la localité ". Il faut
que l'OMS continue d'être un "bon employeur ".

Mais il faut être extrêmement prudent si l'on veut conserver au régime commun sa viabilité
et sa crédibilité, alors que les Etats Membres sont actuellement aux prises avec l'inflation.
Les événements récents ont fait beaucoup de mal au régime commun et le Canada aimerait que soit
faite une analyse complète de la situation et que soient indiquées les mesures à prendre pour

que cette situation regrettable ne se reproduise pas à la prochaine réunion de la Cinquième
Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Canada a également l'intention de

demander à la Commission de la Fonction publique internationale de s'acquitter aussitôt que

possible de ses responsabilités à l'égard du personnel de la catégorie des services généraux,
conformément à l'article 12 de son statut. En attendant, la délégation du Canada s'abstiendra
de voter sur les propositions qui ont été ou pourraient être faites au sujet de l'augmentation
des traitements. Après avoir étudié très attentivement les observations relatives au premier
projet de résolution soumis à la Commission, aux amendements qui s'y rapportent, ainsi qu'au
projet de résolution présenté par la délégation de la Belgique, elle se trouve confirmée dans
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le sentiment qu'il s'agit là d'un problème très complexe qui devra faire l'objet d'une étude
approfondie avant qu'une décision puisse être prise.

M. FURTH (Sous- Directeur général) va essayer de grouper les réponses aux nombreuses ques-
tions, souvent très précises, qui ont été posées. Il répondra d'abord à la question de procé-

dure du délégué de l'Union soviétique, qui s'est demandé pourquoi les incidences financières
pour les trois années 1975, 1976 et 1977 sont étudiées sous un seul point de l'ordre du jour. Il
fait remarquer que le Directeur général rend seulement compte à l'Assemblée mondiale de la
Santé de l'évolution de la situation depuis la cinquante -septième session du Conseil exécutif
et sur ses incidences financières pour ces trois années. Si la question est présentée sous le
point en discussion - Budget supplémentaire pour 1976 - c'est parce que l'Assemblée ne doit se
prononcer pour l'instant que sur les moyens de financer les dépenses entraînées en 1976 par
l'augmentation des traitements et indemnités du personnel des services généraux à Genève. Pour

ce qui est de 1975, le Directeur général signale simplement qu'il trouvera les fonds nécessaires

grâce aux économies réalisées sous la rubrique "Dépenses engagées non réglées "; autrement dit,
il sera possible de faire face à ces dépenses en réduisant certaines dépenses engagées pour
1975 mais non réglées. Pour ce qui est des dépenses de 1977, le Directeur général signale
simplement à l'Assemblée de la Santé qu'il a l'intention de soumettre en janvier 1977 une pro-
position de budget supplémentaire, mais il ne demande pas à l'Assemblée une décision dès maintenant.

Une série de questions a été posée, particulièrement par les délégués de la République
fédérale d'Allemagne, de l'URSS et de l'Iran, concernant la Commission de la Fonction publique
internationale et son rôle dans l'étude et la détermination des traitements et indemnités du
personnel des services généraux. Un grand nombre de ces questions reviennent à demander pourquoi

le problème n'a pas été soumis à la Commission de la Fonction publique internationale, qui
existe depuis 1975. L'article 12 du statut de la Commission, auquel s'est référé le délégué du

Canada, est ainsi conçu :

"Au siège des organisations et dans les autres lieux d'affectation qui pourraient
être de temps à autre ajoutés à la demande du Comité administratif de Coordination, la
Commission établit les faits dont il doit être tenu compte pour fixer les barèmes des

traitements des agents des services généraux et des autres fonctionnaires recrutés sur

le plan local, et fait des recommandations à ce sujet."
Or, lorsque la Commission a été créée, l'Assemblée générale a décidé que cet organe devait
accorder la priorité à l'examen des traitements et indemnités du personnel de la catégorie des
administrateurs, question qui était à l'étude depuis un certain nombre d'années sans grand
résultat au sein d'un comité spécial de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a aussi
voulu limiter les dépenses de la Commission, surtout dans les premiers temps de son existence.
Si la Commission avait dû étudier le problème très complexe des traitements et indemnités du
personnel de la catégorie des services généraux en même temps que ceux des personnels de la
catégorie des administrateurs, les dépenses auraient été beaucoup plus grandes en raison de
la nécessité de recruter du personnel supplémentaire pour les travaux de la Commission. Aussi
l'article 12 du statut de la Commission a -t -il été complété comme suit : "La Commission fixe
la date ou les dates auxquelles elle peut assumer les fonctions définies dans le présent
article ". La Commission n'a pas encore, à ce jour, assumé les dites fonctions et c'est pour-
quoi elle n'a pas procédé à l'enquête ni à la fixation la plus récente des traitements du
personnel des services généraux en poste à Genève; ces deux questions ont donc été traitées

conformément aux procédures existantes.
Répondant à la question de savoir s'il est trop tard pour saisir la Commission de la

Fonction publique internationale avant toute décision de l'Assemblée mondiale de la Santé,
M. Furth fait remarquer que même si, à la demande de l'Assemblée de la Santé ou sur une demande
de l'Assemblée générale des Nations Unies qui lui serait faite cet automne, la Commission déci-
dait d'assumer les fonctions prévues à l'article 12, elle ne pourrait pas étudier la question
avant 1977 au plus tat, parce que l'examen auquel elle se livre actuellement des traitements et
indemnités du personnel de la catégorie des administrateurs ne sera sans doute pas achevé avant
la fin de 1976. Entre -temps, les chefs des Secrétariats ont fixé le niveau des traitements du
personnel des services généraux de Genève conformément aux Statuts et Règlements du Personnel
des diverses organisations et aux principes et directives approuvés par les organes délibérants
des différentes organisations et par l'ancien Comité consultatif de la Fonction publique inter-
nationale. En conséquence, quelles que soient les vues des délégations concernant les augmen-

tations de traitements, il ne fait pas de doute que des engagements juridiquement contraignants
ont été pris conformément aux Statuts et Règlements adoptés par les organes délibérants. Comme
on l'a dit, l'Assemblée de la Santé se trouve devant un fait accompli.

Passant aux questions posées au sujet de l'enquête elle -même, de la méthode employée, des
décisions prises par les autres organisations, et des raisons qui justifient une augmentation
des traitements du personnel des services généraux à Genève, M. Furth indique que cette aug-
mentation découle du principe directeur adopté par tous les organes délibérants du système
des Nations Unies, y compris l'Assemblée mondiale de la Santé qui a adopté le Statut du Per-
sonnel de l'OMS. Ainsi que l'indiquent les rapports du Directeur général, ce principe est que
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les traitements et indemnités du personnel local sont fixés conformément aux "usages locaux
les plus satisfaisants" ou aux "taux locaux les plus favorables ". Il est très difficile,
particulièrement à Genève, de déterminer quels sont les taux locaux les plus favorables. Il

y a eu huit enquêtes sur les traitements du personnel des services généraux à Genève depuis
1950, et chacune d'elles a suscité d'énormes difficultés. Pour donner brièvement une idée de
celles -ci, le mieux est sans doute de reprendre les termes d'un rapport établi en 1962 par un
comité d'experts gouvernementaux qui avait étudié à l'époque la situation, laquelle est essen-

tiellement la même aujourd'hui :

"Il est toujours difficile de comparer des taux de rémunération, sauf dans les rares
occasions où les fonctions correspondent suffisamment. Tel n'est pas le cas à Genève, ce
qui rend le problème particulièrement difficile. En ce qui concerne les employés de
bureau, ce sont les organisations internationales considérées dans leur ensemble qui sont,
et de loin, les principaux employeurs. A l'extérieur, le concept d'une organisation com-
portant plusieurs classes avec un barème de traitements reconnu ou statutaire n'existe
pratiquement que dans les diverses administrations publiques (fédérale, cantonale ou
municipale). Même dans ce cas, il y a parfois une certaine élasticité en ce qui concerne,
par exemple, les traitements de début. Dans le secteur privé, il n'y a que peu d'entre-
prises qui appliquent un barème de traitements convenu. De nombreux contrats collectifs
fixent des taux de rémunération minimums, mais en pratique les salaires effectivement
versés sont supérieurs à ceux fixés dans ces contrats. Ailleurs, l'éventail des salaires

est ouvert et assez souple, la rémunération effective des employés étant déterminée dans
des proportions variables en fonction des mérites personnels. Les comparaisons sont rendues
plus difficiles encore du fait qu'habituellement, dans les offres d'emploi, au lieu
d'indiquer le montant de la rémunération offerte on demande aux candidats de faire con-
naître leurs prétentions."

Cela donne une idée des problèmes que pose la détermination, à Genève, des "taux locaux les
plus favorables ".

Malgré ces difficultés, une enquête a été menée par une entreprise indépendante - l'Ins-
titut Battelle à Genève - qui a fait de son mieux en utilisant une méthode qui avait été
examinée par l'ancien Comité consultatif de la Fonction publique internationale; il s'agit de
la méthode utilisée lors de l'enquête précédente, en 1969. L'enquête de 1969, qui avait également

été faite par l'Institut Battelle, avait abouti à une augmentation moyenne de 4 % des traite-
ments du personnel des services généraux. Il était donc normal, puisque l'enquête précédente
et les augmentations de traitements correspondantes n'avaient pas soulevé de difficultés, de
recourir à la même méthode pour l'enquête de 1975. Comme M. Furth l'a indiqué en présentant
le point 3.2 de l'ordre du jour, la récente enquête a montré que l'application de la règle des
taux les plus favorables à l'extérieur exigeait une augmentation de plus de 20 % des traite-
ments du personnel des services généraux des organisations du système des Nations Unies à
Genève. Les organisations ont, à la suite de très dures négociations, ramené l'augmentation à
environ 13 %. En conséquence, on peut soutenir - et les associations du personnel soutiennent
effectivement - que les taux mis en application maintenant par les Chefs des Secrétariats ne
correspondent pas aux taux locaux les plus favorables. Un grand nombre de membres du personnel
estiment que les nouveaux barèmes de traitements sont le résultat d'un compromis dans lequel

il a été demandé au personnel de faire des sacrifices.

Le relèvement des allocations pour personnes à charge est simplement fondé sur les pra-
tiques locales et sur la législation fiscale en vigueur à Genève, qui accorde certaines exoné-
rations aux contribuables ayant un conjoint et des enfants à charge.

Pour ce qui est de la situation dans les autres organisations, M. Furth rappelle que
l'accord signé entre les organisations et les différentes associations du personnel prévoit
que toutes les organisations appliqueront le barème des traitements du personnel des services
généraux et les nouveaux barèmes des indemnités pour personnes à charge à la fin avril 1976.
C'est ce qui a été fait, non seulement par le Directeur général de l'OMS, mais aussi par le
Secrétaire général des Nations Unies et par d'autres chefs de Secrétariat. 1l y a cependant
quelques exceptions comme l'OIT, dont le Directeur général n'est pas autorisé à appliquer de
nouveaux barèmes des traitements mais doit demander l'autorisation du Conseil d'Administration,
lequel se réunit à la fin de ce mois. M. Furth croit savoir que le Directeur général du BIT
soumettra à l'approbation du Conseil d'Administration le nouveau barème des traitements, accom-
pagné probablement de prévisions budgétaires supplémentaires.

Ainsi donc, en vertu de l'accord précité, à dater de juin 1976, toutes les organisations
(sauf l'OIT et l'UIT, en raison de la Constitution de ces organisations) verseront les nouveaux
traitements et allocations pour personnes à charge. Le Secrétaire général des Nations Unies se
trouve en fait exactement dans la même situation que le Directeur général de l'OMS. Selon les
règles en vigueur à l'ONU, il appartient au Secrétaire général de déterminer le montant des
traitements et indemnités du personnel des services généraux; c'est ce qu'il a fait. Il sera
sans doute amené lui aussi à soumettre des prévisions budgétaires supplémentaires à l'Assemblée
générale des Nations Unies au cours de l'automne 1976, pour faire face à ces dépenses accrues;
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ces prévisions budgétaires seront examinées par la Cinquième Commission de l'Assemblée géné-

rale. Les organes délibérants des Nations Unies n'auront donc ni à approuver ni à désapprouver

le barème des traitements. En fait, le Secrétaire général versera les nouveaux traitements et

indemnités à partir de juin 1976, alors que la Cinquième Commission examinera d'éventuelles
prévisions budgétaires supplémentaires au plus têt en septembre 1976.

M. Furth appelle l'attention sur le paragraphe 1.7 du rapport du Directeur général, où il

est dit que, eu égard à la nécessité de coordonner l'action des différentes organisations à

Genève, le Directeur général se propose de payer les sommes correspondant aux nouvelles augmen-
tations au même moment que l'Organisation des Nations Unies. Si pour une raison imprévisible le

Secrétaire général des Nations Unies ne payait pas les nouveaux traitements et indemnités en
juin comme prévu, le Directeur général de l'OMS ne le ferait pas non plus.

Répondant aux questions posées par les délégués de l'Union soviétique et de la République
fédérale d'Allemagne concernant les relations qui existent entre le barème des traitements du
personnel des services généraux à Genève et le barème des traitements du personnel de la caté-
gorie des administrateurs, M. Furth dit que, théoriquement, il n'existe aucun lien entre ces

deux barèmes, qui sont fondés sur des critères absolument différents. Les traitements du per-
sonnel des services généraux sont fondés sur le principe des taux locaux les plus favorables,
tandis que les traitements du personnel de la catégorie des administrateurs doivent, en prin-
cipe, correspondre à ceux de la fonction publique des Etats Membres qui accordent les meilleures
rémunérations. Cependant, il est bien évident que les auteurs des deux principes n'avaient

jamais imaginé une situation où les traitements de la catégorie des services généraux pourraient
pour certaines classes être supérieurs à certains traitements de la catégorie des administra-

teurs. C'est ce qui s'est produit à Genève parce que les salaires suisses, exprimés en dollars,

sont élevés, surtout après la récente appréciation du franc suisse ou, si l'on préfère, après

la dépréciation du dollar. Cette anomalie, qui est particulière à Genève, est certainement

l'une des questions que la Commission de la Fonction publique internationale devra examiner,

et M. Furth n'essaiera pas de prédire quelle sera l'issue de cet examen ni comment la Commis-

sion va résoudre ce problème. On pourrait par exemple augmenter les traitements du personnel

de la catégorie des administrateurs - encore que M. Furth doute que la Commission adopte cette

solution - ou encore réviser le principe selon lequel sont déterminés les traitements du per-

sonnel des services généraux. Tout ce problème est très complexe et, à son avis, il est impos-

sible de prévoir quelle solution sera adoptée.
Un autre groupe de questions posées a porté sur la nécessité de stabiliser le budget et

de réaliser des économies - particulièrement au Siège - pour maintenir un juste équilibre entre

les activités au Siège et les activités dans les Régions, et en même temps pour apporter une

aide substantiellement accrue aux Régions et aux pays. On a demandé quelle était sur ce point

la politique du Directeur général et quelles mesures il allait adopter pour maintenir ce juste

équilibre ou plutêt pour transférer le maximum de ressources de l'OMS à l'assistance directe

aux Etats Membres.

A cet égard, la principale directive de politique générale est celle que l'Assemblée de
la Santé a donnée au Directeur général dans sa résolution WHA28.76, dans laquelle l'Assemblée
a décidé que le budget programme ordinaire "doit assurer une expansion substantielle, en termes
réels, de l'assistance technique et des services aux pays en voie de développement de 1977 à
la fin de la deuxième décennie du développement ", c'est -à -dire 1980. On peut interpréter cette
directive en estimant qu'il faudra accroître sensiblement le budget ordinaire pour augmenter
substantiellement l'assistance technique aux pays en développement. Cependant, en raison du
désir - souvent exprimé dans le passé et au cours du présent débat par les Etats Membres -
d'éviter un accroissement excessif du budget et du montant des contributions fixées pour les
Membres, il est évident que toute augmentation sensible, en termes réels, des activités de
coopération technique avec les pays en développement et des services fournis à ces pays sur le
budget ordinaire exigera le recours à d'autres moyens. Etant donné que, pour un grand nombre
d'Etats Membres, les seules activités de coopération technique sont apparemment les projets
et les activités entrepris soit sur le terrain soit au niveau régional ou national, il faudra
nécessairement réduire les sommes consacrées aux activités au Siège, même si l'on peut claire-
ment reconnaître qu'un grand nombre de ces dernières sont des activités de coopération techni-
que fournissant une assistance sanitaire directe aux pays.

Les membres de la Commission se souviendront qu'une résolution WHA28.76 a été adoptée en
mai 1975, à une époque où le budget programme pour 1976 et 1977 avait déjà été préparé et où,
pour ce qui est de 1976, il avait même fait l'objet d'un examen et d'une recommandation du
Conseil exécutif et était en cours d'examen à l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général
a cependant pu prendre certaines mesures relatives à son exécution qui se reflètent dans les
propositions révisées pour 1977. En premier lieu, il propose de transférer du Siège aux Régions
des activités interrégionales s'élevant à approximativement US $355 000 au titre du budget
ordinaire et $460 000 au titre des autres sources de financement. Deuxièmement, on va nettement
accroître les sommes attribuées aux Régions pour l'exercice 1977 et mettre quelque $2 millions
de plus directement à la disposition des pays en développement qui en ont le plus besoin. Il
est prévu de répartir cette augmentation entre les Régions de la manière suivante : Afrique,



502 VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

$700 000; Amériques, $200 000; Méditerranée orientale, $300 000; Asie du Sud -Est, $450 000; et
Pacifique occidental, $350 000. S'il a été possible d'augmenter ces crédits pour 1977 sans
procéder à une augmentation correspondante du niveau du budget, c'estgrâce à l'économie d'une

somme approximativement égale que l'on a pu faire au Siège par suite d'une hausse du taux de

change comptable du dollar américain en francs suisses (celui -ci étant de 2,65 Fr.s. pour

1 dollar en 1977 contre 2,51 Fr.s. en 1976). Troisièmement, le Directeur général propose de
consacrer la plus grande partie du crédit attribué à son programme pour le développement, soit
$1,5 million en 1976 et $1,7 million en 1977, aux activités de coopération technique relevant
de secteurs de programme correspondant directement aux besoins des pays en développement. Comme
on peut le constater dans le Rapport financier pour l'exercice 1975 (Actes officiels de l'OMS,
N° 230, 1976, p. 8), au cours de cette première année du programme pour le développement, le
Directeur général a déjà consacré à l'aide aux pays en voie de développement la quasi -totalité
des crédits de $1 425 000 affectés à ce programme. Plus d'un million de dollars a été consacré
à l'éradication de la variole au Bangladesh et en Inde; une somme d'environ $175 000 a été

affectée à l'aide d'urgence et répartie entre sept pays : Cap -Vert, Guinée -Bissau, Mozambique,

Sáo Tomé -et- Principe, République démocratique du Viet -Nam, République démocratique populaire
lao et République du Sud Viet -Nam; enfin, une somme de $188 000 a servi à la recherche et à la
formation en matière de maladies tropicales et à des consultations sur le cancer organisées en
Afrique. Le Directeur général entend continuer à consacrer, en 1976 et en 1977 et au cours des

exercices futurs, la plus grande partie des crédits de son programme pour le développement à
la satisfaction des besoins les plus urgents des pays en voie de développement. Quatrièmement,
le projet de programme révisé pour 1977 comporte un fait nouveau : la création de programmes

des Directeurs régionaux pour le développement. Il existera donc un mécanisme qui permettra
de financer la collaboration apportée par l'OMS pour répondre à des besoins se manifestant en
dehors du cycle normal de planification. Le Directeur régional pour l'Afrique prévoit de pré-
lever sur les crédits supplémentaires attribués à la Région africaine $310 000 au titre d'un

programme pour le développement destiné à financer des activités supplémentaires, ou à offrir

des services là où le besoin s'en fera sentir en cours d'exercice. Le Directeur régional pour
la Méditerranée orientale envisage d'en faire autant, mais en mobilisant un montant moins
élevé bien qu'une somme importante provenant de sources extrabudgétaires puisse être mise à
sa disposition dans le même but. Cinquièmement, parallèlement au virement de crédits du Siège
aux Régions, on a assisté à une véritable redistribution des ressources à l'échelon régional
à la suite de l'examen par les différents comités régionaux des budgets programmes régionaux
pour 1977. Cette redistribution a pris deux formes : premièrement, un certain nombre d'Etats
Membres ont généreusement offert d'accepter une réduction, sur le plan financier, de la colla-
boration fournie par l'OMS afin que celle -ci puisse accroître l'aide qu'elle fournit à d'autres
pays qui se trouvent dans une situation économique plus difficile; deuxièmement, des programmes
de coopération technique ont été pour la première fois entrepris dans un certain nombre de
nouveaux Etats Membres et de pays nouvellement indépendants tels que l'Angola, le Cap -Vert, le
Mozambique, Sáo Tomé -et- Principe et la République démocratique du Viet -Nam.

Il résulte de tout ceci que le budget de 1977 est de 7,15 % supérieur au niveau de 1976,
soit la plus faible augmentation enregistrée depuis 1958, c'est -à -dire en 19 ans. Compte tenu
des tendances inflationnistes actuelles, on peut considérer qu'il s'agit d'un budget stabilisé.

Sur cette augmentation totale proposée de 7,15 %, l'accroissement des activités régionales
représente 5,04 % alors que les réunions constitutionnelles, y compris les comités régionaux,
les activités du Siège et les activités interrégionales ne représentent que 2,11 %. En d'autres
termes, les crédits consacrés au Siège sont en augmentation de 5,74 % alors que les sommes

attribuées aux Régions augmentent de 9,07 T. L'augmentation de 5,74 % des crédits affectés au
Siège représente en fait une diminution du Programme en termes réels, étant donné que les

augmentations de coûts s'élèvent à elles seules à 5,97 %. En revanche, l'augmentation des
crédits régionaux de 9,07 % représente une augmentation réelle du programme de 4,22 % étant
donné que les augmentations estimatives de coûts dans les Régions ne s'élèvent qu'à 4,85 %.

Bien entendu, certaines d'entre elles bénéficieront d'une augmentation globale très supérieure
à 9 %. Tel est notamment le cas de la Région de l'Asie du Sud -Est qui, dans le cadre d'un
budget total en augmentation de 7,15 %, enregistrera une augmentation de crédits de 11,67 %,
et de la Région africaine pour laquelle l'augmentation sera de 9,36 %.

Dans le budget révisé pour 1976, on observait déjà une diminution de 134 postes par
rapport à 1975. Le projet de budget révisé pour 1977 se traduit par une nouvelle diminution
de 37 postes au titre du budget ordinaire, ainsi qu'on peut le constater à la page 170 des

Actes officiels OMS, N° 231.
Afin de minimiser l'augmentation des contributions des Etats Membres, le Directeur général

propose également d'augmenter le montant des recettes occasionnelles utilisées pour faciliter
le financement du budget de 1977 en portant le chiffre initialement proposé de $1,5 million à
$2 millions, et d'accroître le montant du remboursement estimatif des frais de soutien du pro-

gramme servant à faciliter le financement du budget de 1977 en le portant de $2 millions à
$2,6 millions. Par suite, l'augmentation de 7,15 % du budget ne se traduira que par un accrois-

sement de 6,75 % des contributions des Membres au budget effectif.
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Il faut considérer ces modifications effectuées dans le budget programme révisé pour 1977
comme autant de mesures ouvrant la voie à des modifications plus profondes qui apparaîtront
dans le projet de budget programme pour 1978 -1979 actuellement en préparation et qui sera le
premier budget programme élaboré depuis l'adoption de la résolution WHA28.76. Bien que le pro-
jet de budget programme ne soit encore qu'ébauché, on peut dès à présent indiquer que la redis-
tribution des crédits que traduira le projet de budget programme pour 1978 -1979, présenté

par le Directeur général en 1977, sera la suivante. Premièrement, le Directeur général entend
réduire l'élément Siège du budget ordinaire d'environ $2 millions à la fin de 1979, en termes
réels, le budget de 1977 servant de référence. Il prévoit d'y parvenir en réduisant de
$1 million l'élément Siège des différents secteurs de programme au cours des exercices 1978
et 1979. Pour éviter tout malentendu, il convient de préciser qu'une telle réduction ne veut
pas nécessairement dire que le budget du Siège n'augmentera pas, étantdonné qu'il faudra tenir
compte des augmentations de coûts. Si le Directeur général réduit le budget du Siège de,
disons, 3 ou 4 % en termes réels, mais que les augmentations de coûts sont en moyenne de 7 à

9 % par exemple, il faudra bien évidemment augmenter le montant en dollars du budget du Siège.

Dans le cadre de cette diminution en chiffres réels du budget du Siège, on s'est fixé pour
objectif de réduire le nombre des postes de catégorie professionnelle au Siège dans une pro-
portion pouvant aller jusqu'à 6 ou même 7 % du nombre total de ces postes. Certaines de ces
réductions de postes au Siège vont naturellement entraîner également des réductions du nombre

des postes des services généraux. Le transfert d'activités interrégionales et d'activités du
Siège aux Régions se poursuivra également. L'ampleur de ce transfert n'est pas encore connue
avec précision, mais on peut penser qu'il représentera au moins $1 million. Comme cela a déjà
été mentionné, le programme du Directeur général pour le développement et les programmes des
Directeurs régionaux pour le développement continueront à être en grande partie consacrés aux

activités de coopération technique dans les moins avancés des pays en voie de développement.

Par ailleurs, il y a tout lieu de penser que les Directeurs régionaux continueront à consulter
les gouvernements de la Région afin de procéder à une redistribution permanente, à l'échelon
régional, des crédits OMS de coopération technique, redistribution qui pourra s'opérer en
réduisant les sommes servant à financer les bureaux régionaux et les activités menées dans
certains pays afin de favoriser d'autres pays qui se trouvent placés dans des situations éco-

nomiques plus difficiles.
M. Furth est navré d'avoir passé tant de temps à exposer une question qu'il aurait peut -

être été plus opportun d'examiner dans le cadre de l'étude du projet de budget programme du
Directeur général pour 1977 mais, compte tenu du nombre des questions qui lui ont été posées,
au cours de la discussion, au sujet dela juste répartition des crédits entre le Siège et les
Régions, il lui a semblé nécessaire de donner dès à présent ces indications à la Commission
même si, officiellement, celle -ci ne s'intéresse pour l'instant qu'au budget supplémentaire
pour 1976.

Un autre groupe de questions a concerné l'opportunité de réduire les effectifs jugés
pléthoriques du Siège et de réaliser des économies au Siège afin d'accroître la coopération
technique avec les pays en voie de développement. Cette conception se fonde de toute évidence
sur l'idée selon laquelle le personnel et les activités du Siège n'ont rien à voir avec la
coopération technique et qu'il faut classer la plupart des fonctionnaires du Siège, sinon tous,

dans les "frais généraux" ou les "administratifs ", les deux termes ayant été utilisés, semble -
t-il, au cours de la discussion. A cet égard, les membres de la Commission voudront bien exa-

miner brièvement les faits afin de comprendre la situation actuelle et la direction dans
laquelle on s'oriente maintenant. Sans vouloir insister une fois encore sur un aspect de la
question que le Directeur général a déjà mentionné à la séance précédente, il faut cependant
préciser que, depuis 1971, époque à laquelle le franc suisse a commencé à monter par rapport
au dollar, le Siège a été contraint d'éponger des millions de dollars d'augmentation des frais
et cela malgré les budgets supplémentaires votés à plusieurs reprises par l'Assemblée de la
Santé. Pour ne donner qu'un exemple - le plus récent - concernant l'exercice 1975 : certains

des membres de la Commission se souviendront qu'en mai 1975, le Directeur général a dû signaler

à l'Assemblée de la Santé que, si le taux de change comptable qui avait été utilisé lors de
l'établissement du projet de budget pour 1975 était de 3,23 Fr.s. pour un dollar, ce taux
était tombé à l'époque à 2,51 Fr.s. En fait, le taux de change moyen pour l'exercice 1975 a
été de 2,58 Fr.s. pour un dollar. Ces fluctuations ont obligé à procéder à des réductions
dans le programme et à des économies d'un montant d'environ $9,5 millions. Pratiquement,
toutes ces économies ont été réalisées au Siège. Elles ont été de toutes sortes :blocage du
nombre des postes, engagements retardés (même quand ces engagements étaient absolument néces-
saires), réduction apportée aux subventions de recherche, aux recherches collectives et à
l'aide à la recherche, réduction apportée aux projets interrégionaux, économies de frais de
fonctionnement de toutes sortes - si bien que, comme le Directeur général l'a indiqué, on en
arrivera bientôt au point où un surplus d'économies de ce genre (et un certain nombre de
suggestions ont été faites au cours de la discussion) ne sera sans doute plus possible.

Comme le Directeur général l'a fait observer, avec 29 % seulement de l'ensemble de son

personnel en poste à Genève, l'OMS est, de toutes les grandes organisations du système des
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Nations Unies celle dont la proportion du personnel total en poste au Siège est la plus faible,
et elle est la plus décentralisée. Les Nations Unies, qui possèdent de très importants services
et des commissions régionales dans les différentes parties du monde, notamment un important

office à Genève, ont actuellement 37 % de leur personnel au Siège de New -York. L'OIT a 51 % de
son personnel au Siège de Genève; la FAO 52 % de son personnel au Siège de Rome; et l'UNESCO
a 62 % de son personnel au Siège de Paris. Il faut garder ces chiffres présents à l'esprit

chaque fois qu'il est question des effectifs pléthoriques du Siège de l'OMS. De plus, on est
parvenu à ce résultat malgré les nombreuses résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée

de la Santé demandant expressément des services d'appui et d'autres moyens tels que la diffu-
sion de matériel et de fournitures, les statistiques sanitaires, les services de documentation
médico- sanitaire, l'information du public en matière de santé, les publications, les traductions
et les services d'interprétation et de conférence qui tous obligent à concentrer du personnel
et des moyens financiers au Siège plutôt que dans les pays. Pour cela, deux exemples : la dif-
fusion de matériel et de fournitures et le personnel des services linguistiques. On a estimé
qu'en 1977 du matériel et des fournitures, y compris des produits pharmaceutiques, d'un mon-
tant total d'environ $5,6 millions, seront fournis aux projets. La quasi -totalité de ces achats
seront effectués par le personnel du Siège, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus éco-
nomique de concentrer en un seul point les efforts et les compétences, tout en fournissant un
service essentiel à un grand nombre d'Etats Membres. En ce qui concerne le personnel des ser-
vices linguistiques, la Commission sait très bien que l'OMS utilise actuellement six langues
de travail, mais elle ne sait peut -être pas qu'au Siège pas moins de 150 fonctionnaires colla-
borent à l'interprétation et à la traduction, à la rédaction, à la dactylographie et à l'im-
pression de documents et de publications en cinq langues (le chiffre de cinq langues n'étant
mentionné que parce que la première langue est nécessairement la langue d'origine), le tout
représentant un budget total de $7 400 000 en 1977 et qui s'élèvera à plus de $9 millions et
probablement $10 millions en 1979, non seulement en raison des augmentations mais également
parce que, jusque -là, grâce à la générosité des pays arabophones, l'Organisation ne paiera pas
les frais d'interprétation et de traduction en arabe.

D'aucuns semblent penser que la plus grande partie de l'élément Siège du budget et du per-
sonnel est consacrée à l'administration, c'est -à -dire à la gestion administrative, aux services

du personnel, des fournitures, des conférences, aux services intérieurs, au budget, aux finances
et à la comptabilité, au traitement des données, aux services juridiques, à la vérification
intérieure des comptes, etc. - en somme, aux services généraux et aux programmes de soutien. En
fait, les services généraux et les activités de soutien qui viennent d'être énumérés ne repré-
sentent que 14,19 % du budget ordinaire en 1976 et ont été ramenés à 14,07 % en 1977. Pour être
juste, il faut faire observer que les services généraux et les programmes de soutien qui cons-
tituent les activités dites "administratives" ne représenteront en 1977 que 8,2 % de l'ensemble
des crédits - y compris les crédits extrabudgétaires étant donné que ces derniers nécessitent
de la part du personnel des services généraux et des programmes de soutien le même type de
travail de comptabilité, de budgétisation et de soutien que les crédits du budget ordinaire.
Il s'agit donc finalement d'une très petite proportion pour une organisation de l'importance
de l'OMS et qui, surtout, soutiendrait favorablement la comparaison non seulement avec celle
d'autres organisations internationales mais également avec la proportion qui existe dans la
plupart des entreprises privées de dimensions comparables.

S'il en est ainsi, il reste à savoir quelle est la nature des fonctions du personnel du
Siège qui ne fait partie ni du personnel administratif, ni du personnel d'appui, ni du person-
nel des services linguistiques et des publications, et quel est le lien entre les activités de
ces fonctionnaires et la coopération technique. En réalité, rares sont à l'OMS les fonctions
constitutionnelles ou les programmes qui ne visent pas à aider les gouvernements à satisfaire

les besoins de leurs populations en matière de santé. Il en est ainsi à tous les niveaux de
l'Organisation - Siège, Région ou pays - où se déroulent ces activités. Comme le Directeur
général l'a indiqué à la séance précédente, il n'existe pas dans le budget programme de l'OMS
un quelconque élément de coopération technique à l'échelon d'un pays ou d'une Région que l'on
puisse rationnellement séparer de l'ensemble du programme de travail de l'Organisation. Le
Conseil exécutif l'a d'ailleurs abondamment démontré dans son étude organique sur les rapports
entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux
Etats Membres, dans laquelle le Conseil a attiré l'attention de l'Assemblée sur la nécessité
d'une approche intégrée du développement des programmes de l'Organisation à tous les niveaux.
Pratiquement tous les programmes de l'OMS, que ce soit au niveau des pays, du Bureau régional
ou du Siège, comportent un élément d'assistance technique que l'on désigne désormais sous le

nom de "coopération technique avec les gouvernements et services fournis à ceux -ci ". Tel est
notamment le cas de programmes mondiaux tels que l'éradication de la variole qui est presque
entièrement dirigée et soutenue à partir du Siège, de la lutte antipaludique et du programme
élargi de vaccination, pour lesquels il a fallu disposer au Siège d'une forte direction cen-
trale et d'un encadrement technique afin de pouvoir fournir une assistance au niveau des pays.
Certains programmes nouveaux comme les soins de santé primaires, la formation des personnels
sanitaires auxiliaires et l'intégration des services de santé s'orientent tous de plus en plus
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vers l'assistance et le développement collectifs au niveau national, avec l'appui technique du
Siège et des bureaux régionaux. Un grand nombre des fonctionnaires de catégorie professionnelle
affectés au Siège pour des tâches de gestion et d'établissement des budgets passent en fait une
grande partie, sinon la plus grande partie, de leur temps à fournir des services techniques et
consultatifs aux pays. Ainsi donc, il n'existe pas de distinction ou de séparation nette entre
les activités menées au niveau du Siège, des Régions et des pays, ou entre les projets inter-
régionaux, inter -pays ou menés dans les pays. Une bonne part des programmes et des projets
dirigés à partir de l'échelon central rendent aux pays un service tout aussi direct que ceux
qui sont menés au niveau national, et ils aboutissent souvent à un transfert d'opérations aux
pays eux -mêmes. Il est certain que, si les moyens financiers et humains du Siège devaient être
réduits en deçà d'un certain point, non seulement l'Organisation ne serait plus capable de
fournir aux Etats Membres certains services centraux d'un type et d'une importance auxquels ils
se sont habitués - tels que les statistiques sanitaires, les services de bibliothèque, les
publications et les fournitures - mais, en outre, les projets de coopération technique de pays

et inter -pays dans certains domaines où le Siège a assuré un net encadrement technique
verraient leur qualité baisser. 1l faut que l'Assemblée de la Santé se demande très sérieu-
sement si ce point est déjà ou pourrait être prochainement atteint.

A la demande du PRESIDENT, le Dr SACKS (Secrétaire) énumère les documents dont est saisie
la Commission et l'informe que le Groupe des 77 soumettra un projet de résolution conforme aux
idées énoncées en Commission par différents membres du Groupe. Il a été suggéré que certains
principes concernant la coopération technique et les services fournis aux gouvernements, que
le Groupe des 77 est en train de mettre au point, soient intégrés au projet de résolution pré-
senté par la délégation de la Belgique. Etant donné que le Groupe des 77 doit se réunir le
lendemain matin et qu'un certain nombre de délégations ont déclaré souhaiter un débat très
complet, la Commission souhaitera peut -être reporter à une séance ultérieure la suite de l'exa-
men du point 3.2.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la cinquième

séance, section 1.)

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES Ordre du jour, 3.14

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Ordre du jour, 3.14.2

Etats en voie d'y accéder en Afrique

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'afin de donner suite à
la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA28.78, le
Directeur général a soumis un rapport à la cinquante- septième session du Conseil exécutif sur
l'assistance fournie aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie
d'y accéder en Afrique jusqu'en novembre 1975, en insistant essentiellement sur l'aide opéra-
tionnelle aux anciens territoires portugais en Afrique et aux gouvernements de transition,
ainsi que sur la collaboration de l'Organisation avec les mouvements de libération nationale
concernés. Le Directeur régional pour l'Afrique, lorsqu'il a présenté ce rapport, a évoqué les
mesures prises par le Comité régional de l'Afrique au sujet du programme d'urgence, à savoir :

intégration des activités sanitaires dans le développement socio- économique; mise en place de
toutes les formes de coopération; création de tableaux d'experts pluridisciplinaires; renfor-
cement des conseils sanitaires nationaux et redistribution des fonds entre les pays les plus
favorisés et ceux qui restent parmi les moins développés.

Les membres du Conseil ont appuyé le principe qu'il faut aider les pays à développer leurs
propres personnels de santé, ainsi qu'à restructurer et créer des services de santé adaptés
aux besoins locaux, en vue de préparer le terrain pour l'application de la nouvelle approche
de l'OMS concernant la participation des collectivités. Il a été suggéré qu'il faudrait établir
des programmes plus pragmatiques destinés à montrer comment les services peuvent faire face aux

besoins du plus grand nombre. L'OMS devra essayer de fournir une aide sur son budget ordinaire,

en tenant compte du programme qui doit être financé par le PNUD, et tout en jouant le rôle

de conseiller et de coordonnateur. Les représentants des mouvements de libération reconnus

par l'OUA ont assisté à la vingt -cinquième session du Comité régional de l'Afrique qui s'est

tenue à Yaoundé en 1975, et au cours de laquelle des discussions ont eu lieu sur les besoins

des populations et sur les préparatifs faits pour y répondre - dans le secteur de la santé

notamment - en prévision de la constitution des gouvernements de transition.
A cet égard, la plus grande partie des ressources inscrites pour 1976 et 1977 au pro-

gramme du Directeur général pour le développement devrait être consacrée à la coopération

technique dans des zones de programme correspondant directement aux besoins prioritaires
des pays en voie de développement. En 1976, ce programme totalise US $1,5 million et ce

chiffre passera à US $1,7 million en 1977. De plus, pour 1977, un nouveau crédit de $310 000
est prévu pour le programme de développement de la Région africaine et un crédit de $50 000

pour celui de la Région de la Méditerranée orientale, auquel s'ajoutera un montant de$750 000



506 VINGT - NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

provenant desources extrabudgétaires. Le Conseil a demandé qu'on appuie le programme du Direc-
teur général pour le développement au moyen de tous crédits complémentaires qu'il sera possi-

ble d'obtenir.
Le Conseil a adopté la résolution EB57.R55; conformément à cette résolution, le document

qui lui avait été soumis a été mis à jour et est maintenant présenté à l'Assemblée sous sa
forme révisée.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, présenté par les
délégations de l'Angola, de la Guinée -Bissau, du Mozambique, de la République -Unie de Tanzanie
et du Souaziland :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général, préparé conformément aux résolutions
WHA28.78 et EB57.R55 sur l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique;

Notant que plusieurs projets et programmes d'assistance destinés aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder n'ont pas été mis à
exécution en raison principalement des lenteurs et de l'inertie dont fait preuve le PNUD,
1. PREND ACTE de l'état d'avancement des projets destinés à aider ces Etats conformé-
ment à la résolution WHA28.78 et à la résolution 3294 (XXIX) de l'Assemblée générale des

Nations Unies;

2. PRIE instamment le Directeur général d'intensifier ses efforts de collaboration avec
le PNUD, le FISE et d'autres institutions en vue d'obtenir des fonds pour de nouveaux
programmes et pour ceux qui n'ont pas encore été mis en oeuvre;
3. REMERCIE les Etats Membres qui ont généreusement répondu à l'appel par lequel
l'Assemblée de la Santé a sollicité des contributions pour aider au développement des
services de santé dans ces pays et demande aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait
d'apporter leur appui à cette opération d'urgence;

4. PRIE le Directeur général :

1) d'intensifier ses efforts pour aider les Etats ayant récemment accédé à l'indé-
pendance en Afrique, en collaboration avec d'autres institutions du système des
Nations Unies;

2) de continuer à explorer les possibilités qui s'offrent d'obtenir des ressources
financières au titre des fonds budgétaires et extrabudgétaires, en vue d'accélérer
et d'intensifier l'octroi d'une assistance sanitaire aux mouvements nationaux de
libération reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine;
3) de faire rapport à la cinquante -neuvième session du Conseil exécutif et à la
Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en oeuvre de la présente réso-
lution.

Le Dr MARTINS (Mozambique) déclare que la délégation du Mozambique a accueilli avec grande
satisfaction l'adoption de la résolution WHA28.78, qui montrait clairement l'attachement des
Etats Membres au principe de soutien aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance dans
leurs efforts pour élever le niveau de santé de leurs peuples. De plus, cette résolution

prévoyait - ce qui n'est pas habituel - le recours à des fonds de réserve. Or, cet espoir a

été déçu. Il apparaît clairement à la lecture du document révisé que les mesures prises par
l'OMS restent très en deçà de ce que les gouvernements intéressés étaient en droit d'espérer.
Dans le cas du Mozambique, les seuls projets actuellement en cours sont ceux qui avaient été
préparés au début de 1975, donc avant la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. De
l'avir de la délégation du Mozambique, les dispositions de la résolution WHA28.78 n'ont pas
été pleinement appliquées.

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) déclare qu'après étude du rapport mis à jour
du Directeur général à la lumière de la résolution WHA28.78, la délégation de la République -

Unie de Tanzanie ne peut se déclarer satisfaite du rythme d'exécution du programme. Elle

estime qu'il faudrait adopter une résolution soulignant la lenteur de la mise en oeuvre du
programme d'urgence et demandant au Directeur général d'intensifier ses efforts de collabora-

tion en application de la résolution mentionnée. Le projet de résolution soumis à la Commission
reflète bien la situation.

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) déclare que le Portugal appuie entièrement
le programme d'assistance de l'OMS aux Etats d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépendance.

Les difficultés que rencontrent les pays en voie de développement sur le plan de la santé sont
évidentes, et seul le nouvel ordre économique pourra peut -être combler l'écart entre pays
développés et pays en voie de développement. Des programmes d'assistance bien préparés et bien
conduits par des organisations internationales peuvent apporter une importante contribution aux



COMMISSION B : QUATRIEME SEANCE 507

efforts tendant à la paix mondiale. Les difficultés rencontrées par les pays africains ayant
récemment accédé à l'indépendance, d'abord dans leur lutte pour l'indépendance, maintenant
dans leurs efforts de développement, justifient un accroissement de l'aide fournie par la
communauté internationale. Le Portugal est prêt à fournir sur le plan sanitaire toute l'aide
possible aux nouveaux pays de langue portugaise, et ce, non seulement par l'intermédiaire de
l'OMS, mais aussi par le biais de programmes d'assistance techniques bilatéraux.

Le Dr MALABA (observateur du Conseil national africain du Zimbabwe) déclare que
le Conseil national africain du Zimbabwe est très reconnaissant d'avoir la possibilité de

participer à l'Assemblée de la Santé.

Le rapport du Directeur général est d'un grand intérêt pour le Conseil national africain,

puisqu'il traite de l'assistance sanitaire fournie tant aux Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance qu'aux mouvements de libération. Le Zimbabwe a cruellement besoin de médicaments
et de fournitures d'urgence, telles qu'ambulances, équipement chirurgical et produits pharma-
ceutiques de base. Le Conseil national africain appuie sans réserve le point de vue exprimé à la
sixième séance plénière par le représentant de l'OUA, à savoir que les organismes et les pro-
grammes des Nations Unies ne doivent pas faire obstacle à la mise en oeuvre des projets sani-
taires des pays en voie de développement, et qu'ils doivent éviter les complications bureau-
cratiques. Tout retard dans l'exécution de ces projets ne fait que prolonger les souffrances de
la population, la frustrer, et durcir les relations avec les organismes des Nations Unies. Le

PNUD, le FISE et l'OMS devraient donc adopter des mesures souples, et agir rapidement de
manière à faire face aux besoins qui sont fondamentaux pour le bien -être de la population et
des collectivités d'accueil.

Des listes détaillées des besoins du Zimbabwe, avalisées par l'OUA, seront soumises offi-
ciellement au PNUD, au FISE et à l'OMS, conformément à la résolution WHA27.36. Toute assis-
tance sanitaire reçue en réponse à cette demande sera utilisée non seulement pour soulager les
souffrances de la population du Zimbabwe, mais aussi pour assurer des services de santé aux
collectivités d'accueil.

M. SWEGER (Suède) déclare que la délégation de la Suède a eu du mal à se faire une idée
claire, à partir du rapport du Directeur général, des programmes d'assistance technique actuel-
lement menés par l'OMS en faveur des pays africains ayant récemment accédé à l'indépendance, et
qu'elle est inquiète du faible niveau des crédits mis à la disposition de ces programmes au
titre du budget ordinaire. Si M. Sweger comprend bien, US $123 000 ont été prélevés sur le
budget ordinaire de 1977 et un montant complémentaire de US $400 000 sur d'autres sources,
principalement le PNUD, ce qui représente en fait une diminution de US $300 000 par rapport à
1976. De plus, une petite proportion seulement du montant supplémentaire de US $2 000 000
prévu pour l'assistance technique au titre du budget ordinaire a été affectée à cette assistance.

La délégation de la Suède sait bien que l'OMS n'a pas d'influence directe sur l'attribu-
tion des fonds du PNUD; elle est néanmoins étonnée de l'importante diminution des fonds du PNUD
attribués à ces pays, d'autant plus que le Conseil d'administration du PNUD a décidé à sa der-
nière session que les Etats les plus pauvres et les Etats récemment parvenus à l'indépendance
devraient être les derniers à souffrir des réductions de fonds rendues nécessaires par la crise

financière que traverse actuellement le PNUD. M. Sweger se demande si la Commission pourrait
avoir d'autres informations sur les discussions qui ont sans doute eu lieu entre l'OMS et le
PNUD à ce sujet.

La Suède, qui depuis longtemps appuie vigoureusement l'assistance aux mouvements de libé-
ration en Afrique australe et qui, en fait, est à l'origine de l'inscription du sujet à l'ordre
du jour de la précédente Assemblée de la Santé, accueille avec satisfaction les activitésentre-
prises par l'OMS en application des résolutions de l'Assemblée de la Santé et demande instamment
au Directeur général de renforcer les efforts de l'Organisation en faveur de l'aide aux mouve-
ments de libération en Afrique australe. Inquiète des ressources limitées rendues disponibles
au titre du budget ordinaire, la délégation de la Suède demande instamment au Directeur général
de faire en sorte qu'une part équitable du budget ordinaire aille à l'assistance technique aux

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux mouvements de libération nationale en
Afrique australe, et d'intensifier la coopération de l'OMS avec ces Etats et ces mouvements.

Le Dr LABIB (Egypte) déclare que sa délégation est inquiète de la diminution progressive

des fonds disponibles, surtout si l'on considère les problèmes sanitaires, la pénurie de per-
sonnel de santé et l'inexpérience des pays en cause. Le Dr Labib demande instamment auDirecteur
général de centrer l'attention sur ces problèmes et de s'efforcer par tous les moyens de trouver
les fonds nécessaires, quelle que soit leur source. L'assistance est essentielle, notamment

pour les services de santé primaire et pour la protection sanitaire de la population. C'est
pourquoi la délégation de l'Egypte appuiera toute résolution à cet effet.
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Le Dr BOAL (Guinée- Bissau) déclare que les pays ayant récemment accédé à l'indépendance
sont handicapés par le fait qu'ils connaissent mal toutes les possibilités offertes par l'OMS,
si bien qu'ils n'ont pas toujours pu éviter les écueils provenant des lenteurs inhérentes aux

grandes organisations internationales. L'OMS devrait hâter son évolution vers des pratiques
administratives moins contraignantes. Il serait bon, par exemple, que les Etats puissent éta-
blir des contrats directement avec des experts étrangers dont les honoraires seraient payés
par l'OMS; ces honoraires sont souvent très inférieurs à ceux des experts fournis par les
organisations internationales.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'impor-
tance de la résolution WHA28.78 à laquelle fait référence le projet de résolution considéré.
Par cette résolution, l'OMS a été priée d'intensifier la collaboration avec des organisations
gouvernementales et non gouvernementales et d'utiliser activement les fonds disponibles,
notamment le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le Professeur Lisicyn cite cette
résolution parce que, de l'avis de la délégation soviétique, l'OMS n'utilise pas pleinement ni
de manière suffisante les sources de fonds extrabudgétaires en faveur d'un grand nombre de pro-
grammes importants, ayant trait par exemple au développement des services de santé, à la for-

mation des personnels de santé de différentes catégories, et au développement du programme
élargi de vaccination. Le Professeur Lisicyn souligne la nécessité d'une coordination plus
poussée des activités de l'OMS se rapportant au développement des services de santé, afin de
faire face aux besoins actuels et futurs essentiels des Etats ayant récemment accédé à l'indé-
pendance et des Etats en voie d'y accéder en Afrique. La délégation soviétique appuie le projet

de résolution.

Le Professeur LOPES DA COSTA (Brésil) félicite le Directeur général de son action. La
délégation du Brésil est favorable au maintien de l'assistance et regrette seulement que les
fonds destinés à cet usage soient en diminution.

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) déclare que, dans le passé, la
République Démocratique Allemande a fourni sous de nombreuses formes une assistance à des Etats
ayant récemment accédé à l'indépendance et à des Etats en voie d'y accéder en Afrique - notamment
un appui pour la formation de personnel, les soins de santé, l'envoi de fournitures et d'équi-
pement - et que son intention est de continuer. La délégation de la République Démocratique
Allemande appuie sans le projet

M. KUMAR (Inde) fait l'éloge de l'action de l'OMS et demande instamment au Directeur
général d'aider pleinement les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et les Etats en
voie d'y accéder en Afrique. Le Directeur général devrait explorer la possibilité d'obtenir

des concours et des fonds d'autres organismes, par exemple du PNUD et du FISE, mais l'essentiel
c'est que les fonds soient utilisés de manière adéquate et efficace. Il faut mettre sur pied
des formes de protection sanitaire adéquates pour améliorer l'état de santé. La délégation de
l'Inde appuie sans réserve le projet de résolution.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), en réponse à ces observations, rappelle
qu'avant l'adoption de la résolution WHA28.78, un certain nombre de mesures avaient déjà été
prises, au moment de la révision du budget programme pour 1976, en vue du financement d'un
certain nombre de programmes destinés aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance. Si,
comme l'a dit le délégué du Mozambique, la résolution n'a pas été entièrement appliquée, cela
est dû au fait que seules les prévisions inscrites au budget ordinaire ont été utilisées pour
la mise en oeuvre des projets qui figurent dans le rapport du Directeur général. Le manque de
ressources est donc l'unique raison de toute défaillance dans l'exécution des activités
prévues. Tous les efforts sont déployés pour que, dans le budget programme de 1978 -1979, la
priorité soit donnée à ces pays nouvellement indépendants même si, pour certains, tous les
renseignements nécessaires ne sont pas encore disponibles. La question de savoir si des discus-
sions ont eu lieu entre l'OMS et le PNUD ayant été posée, il convient de préciser que le Secré-
tariat a été simplement informé des coupures opérées par le PNUD, sans qu'il y ait eu de dis-
cussions préalables. Il ne fait aucun doute que le Directeur général a fait tous les efforts
possibles pour soutenir l'exécution des programmes de la Région africaine, en particulier par
l'intermédiaire de son programme de développement. Si les Etats Membres avaient fait un effort
plus grand, le Directeur général aurait mis à la disposition des intéressés tous les fonds
disponibles pour l'exécution d'un programme aussi important que celui qui vient d'être évoqué.
Il est exact que certains pays ne sont pas conscients de toutes les possibilités offertes à

travers les mécanismes administratifs et que leurs programmes en ont pâti, ce qui démontre
l'avantage d'avoir des représentants de l'OMS sur place. L'OMS a cependant fait preuve, en
particulier dans le cas de la Guinée -Bissau, de toute la souplesse possible dans le cadre des

mécanismes existants; elle est même allée jusqu'à accepter des candidatures présentées par la
Guinée- Bissau au titre de l'assistance opérationnelle.
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En ce qui concerne enfin les mouvements de libération, il faut savoir que les ressources
prévues au titre du budget ordinaire dans le cadre des programmes inter -pays ne pourront
suffire pour faire face aux besoins énormes de ces mouvements. A cet égard, les Etats Membres
doivent également assumer leurs responsabilités et faire un effort supplémentaire pour que les
programmes de coopération avec ces mouvements puissent devenir une réalité.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

La séance est levée à 17 h.45.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.23.



CINQUIEME SEANCE

Mardi 11 mai 1976, 9 h.30

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1976 (suite de la quatrième séance, Ordre du jour, 3.2
section 1)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté
par les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de l'Australie, de la Belgique, de
l'Italie, du Japon et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, dont le texte

a été distribué à la troisième séance. Il appelle également l'attention sur l'amendement de
la délégation de la République Centrafricaine, qui tend à ajouter au dispositif du projet de
résolution soumis à la Commission par le Sous -Directeur général à sa troisième séance les deux
paragraphes suivants :

4. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de procéder à une étude

1) sur toutes les sources possibles de fonds pour financer l'augmentation des

traitements du personnel de la catégorie des services généraux au Siège;

2) sur la possibilité de confier à la Commission de la Fonction publique interna-

tionale la responsabilité de recommander ou de déterminer les traitements et indem-
nités à octroyer au personnel de la catégorie des services généraux au Siège des

organisations;
3) sur l'équilibre qu'il convient d'établir entre les éléments du budget ordinaire

qui concernent les dépenses de personnel et les autres éléments du programme;

4) sur l'utilisation des recettes occasionnelles pour financer les dépenses

imprévues;

5. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la

Santé sur la mise en oeuvre de cette résolution.

i

Le Professeur JAKOVLEJEVIC (Yougoslavie) dit que le Directeur général s'est évertué à
mettre en oeuvre la résolution WHA28.76. Pour cette raison et pour d'autres, il regrette le
dernier alinéa du préambule du texte proposé par l'Australie, la Belgique et d'autres pays, car

cet alinéa se prête à diverses interprétations; aussi propose -t -il de le supprimer. Si les

auteurs du projet de résolution n'acceptent pas cette suppression, la délégation yougoslave ne

pourra pas voter la résolution.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que le but du

dernier alinéa du préambule est d'accroître et de préserver les ressourcesnécessaires àl'appli-
cation de la résolution WHA28.76, à l'établissement de laquelle la délégation yougoslave a été
étroitement associée lors de l'Assemblée précédente. Néanmoins, les auteurs du projet de réso-
lution acceptent l'amendement du délégué de la Yougoslavie.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose de supprimer
le deuxième alinéa du préambule, qui fait double emploi avec le paragraphe 4 - plus explicite -
du dispositif. Il propose aussi de supprimer, au paragraphe 5 du dispositif, les mots "dans la

partie du budget qui concerne le Siège, y compris en particulier des réductions des effectifs
du personnel existant ". Le Sous -Directeur général a indiqué que les crédits affectés au per-

sonnel et aux autres dépenses du Siège étaient considérablement inférieurs à ce qu'ils sont
dans les autres organisations et que les économies de personnel n'étaient qu'une des mesures
que le Directeur général pourrait prendre. Il faut que le Directeur général puisse à son gré

réaliser d'autres économies encore que les économies de personnel au Siège.
La délégation soviétique a noté qu'un montant de $1 810 000 était nécessaire pour couvrir

les dépenses supplémentaires de 1976. Les explications du Sous -Directeur général n'ont fait
que partiellement la lumière sur ce problème complexe. Il semble, d'après des informations et,
des propositions en provenance de la Commission de la Fonction publique internationale, qu'une
autre solution puisse être trouvée. Sans formuler de proposition officielle, le Professeur
Lisicyn émet l'idée que l'on pourrait supprimer les paragraphes 2 et 3 du dispositif et renvoyer
la question à la cinquante- neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1977. Si les para-

graphes 2 et 3 sont maintenus dans ce projet de résolution ou dans tout autre, la délégation
soviétique votera contre la résolution bien qu'elle soit favorable à l'idée de rechercher des
économies à l'intérieur de l'OIS pour éviter d'avoir à voter à l'avenir des crédits supplémen-
taires. La délégation de l'URSS se réserve également le droit de demander que le projet de

résolution soit mis aux voix paragraphe par paragraphe.

-510-
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Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que les amen-
dements de l'Union soviétique sont inacceptables pour les auteurs du projet de résolution.

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) suggère que les auteurs du projet

de résolution, et sa propre délégation - qui a proposé d'ajouter deux paragraphes au dispositif
du premier projet de résolution - se réunissent pour se mettre d'accord sur un texte à sou-

mettre à la Commission.

M. OSOGO (Kenya) est surpris que les auteurs du projet de résolution veuillent rejeterles
amendements proposés par le délégué de l'Union soviétique. Le deuxième alinéa du préambule est
superflu puisqu'il est repris en substance dans le paragraphe 4 du dispositif. La délégation
du Kenya partage les vues de la délégation soviétique en ce qui concerne les mots à supprimer
dans le paragraphe 5 du dispositif. Les économies à réaliser doivent porter sur l'ensemble du
budget et pas seulement sur le budget du Siège.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) explique que le but

du deuxième alinéa du préambule est de présenter le problème et d'introduire le paragraphe 4
du dispositif : cet alinéa expose le principe général tandis que le paragraphe 4 du dispositif
indique ce que le Directeur général devra faire dans la pratique. Il n'y a donc pas répétition.
Quant au paragraphe 5 du dispositif, il est indispensable car il exprime les intentions des

auteurs du projet de résolution. L'amendement soviétique ainsi que les autres amendements pro-
posés par la délégation de l'URSS sont donc inacceptables pour les auteurs du projet de
résolution.

Le Dr CUMMING (Australie) est d'accord avec le délégué du Royaume -Uni et précise que le
deuxième alinéa du préambule énonce l'idée fondamentale de la nécessité d'un examen indépendant,

tandis que le paragraphe 4 du dispositif indique comment il faut s'y prendre. Il est indispen-
sable de conserver le texte original du paragraphe 5 car, après tout, ce sont les dépenses
supplémentaires au Siège qui suscitent des difficultés.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient à préciser
qu'il n'a pas proposé officiellement la suppression des paragraphes 2 et 3 du dispositif, mais
a simplement fait connaître les vues de sa délégation sur la question. Les motifs pour lesquels
il a proposé la suppression du deuxième alinéa du préambule ont été clairement exposés par le
délégué du Kenya. Il accepterait de maintenir cet alinéa si les termes "un organisme indépen-
dant et impartial" étaient remplacés par "la Commission de la Fonction publique internationale
et d'autres organes des Nations Unies ".

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) répond que les auteurs
du projet de résolution ne s'opposeront pas à cette modification du texte.

M. KHATIB (République Arabe Libyenne) fait observer que les quatrième et cinquième alinéas
du préambule expriment l'inquiétude des délégations et mettent en garde contre les conséquences
d'un accroissement des dépenses de personnel, alors que le dispositif du projet de résolution
approuve le budget supplémentaire. Il ne voit pas comment on peut concilier ces deux idées dans
une seule et même résolution. Il y a là une contradiction interne à laquelle sa délégation ne

peut souscrire.

M. FURTH (Sous- Directeur général) demande que les termes du paragraphe 5 du dispositif
"ainsi qu'au montant de toutes dépenses approuvées aux mêmes fins en 1977" soit clarifiés, car
ils peuvent être interprétés de plusieurs manières.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) admet que ces termes
sont quelque peu ambigus et propose de remplacer "ainsi que" par "ou ".

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) récapitule les projets d'amendements. Dans le
deuxième alinéa du préambule, il est proposé de remplacer "un organisme indépendant et impar-
tial" par "la Commission de la Fonction publique internationale "; cette proposition a été

acceptée par les auteurs de projet de résolution. Dans le paragraphe 5 du dispositif, il est
proposé de supprimer les termes "dans la partie du budget qui concerne le Siège y compris en
particulier des réductions des effectifs du personnel existant ". Cette proposition n'est pas

acceptée par les auteurs du projet de résolution et le Dr Sacks croit comprendre que la délé-
gation de l'Union soviétique souhaite qu'elle fasse l'objet d'un vote séparé. Toujours dans le
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paragraphe 5 du dispositif, les auteurs acceptent de remplacer "ainsi qu'au montant de toutes
dépenses" par "ou au montant de toutes dépenses ".

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
la décision sur le budget supplémentaire pour 1976 doit être prise à la majorité des deux
tiers des Membres présents et votants.

Le Dr CAYLA (France) demande qu'avant le vote les amendements au projet de résolution
soient distribués par écrit aux délégués.

Le Professeur REXED (Suède) indique que toutes les délégations nordiques voteront le

projet de résolution, qui résout comme il convient le problème du budget supplémentaire pour
les exercices 1975, 1976 et 1977, mais il estime que le paragraphe 5 du dispositif définit de
manière trop précise la manière dont le Directeur général doit s'y prendre pour résoudre le
problème des économies à réaliser; une formule plus souple serait préférable.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande formellement
que le projet de résolution soit mis aux voix paragraphe par paragraphe; en effet, sa délé-
gation ne peut accepter toutes les parties du projet de résolution, mais elle n'en estime pas

moins que certaines parties offrent une solution appropriée au problème des économies à
réaliser. Sa délégation est hostile à ce que l'on indique des montants précis dans le projet
de résolution, car elle n'est pas convaincue que le Secrétariat et le Directeur général ont
pris toutes les mesures possibles pour trouver la meilleure solution. Le Professeur Lisicyn
appuie la demande du Dr Cayla visant à faire distribuer le texte des amendements.

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) estime que le projet de résolution
qui est à l'étude touche à des aspects qui dépassent le cadre du budget supplémentaire et
relèvent plutôt de la question qui sera examinée à propos du budget programme par la Commission
A et qu'il est donc prématuré d'aborder ici. Quant à la question de l'augmentation des trai-
tements et de ses incidences, elle lui parait suffisamment couverte par les paragraphes que sa
délégation a proposé d'ajouter au projet contenu dans le rapport du Directeur général.

Le paragraphe 5 du dispositif du projet distribué est trop restrictif. A cet égard, le

délégué de la République Centrafricaine rappelle que, dans l'adjonction proposée par sa délé-
général rechercher

possibles d'économies. Sa délégation s'en tient à son propre projet, à moins que les coauteurs
des deux projets de résolution ne s'entendent sur un nouveau texte. Il propose donc une concer-
tation entre ces coauteurs et sa délégation avant de pousser plus loin la discussion sur le
point 3.2.

Le SECRETAIRE informe la Commission que, conformément à l'article 51 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée, le texte des amendements sera distribué aux délégués à la séance suivante
et il suggère que l'on procède d'ici là aux consultations proposées.

Le PRESIDENT suggère de renvoyer la suite de l'examen du point 3.2 à la prochaine séance;
les délégués seront alors en possession du texte des amendements.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la sixième
séance, section 1.)

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (suite) Ordre du jour, 3.14

Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique du

Viet -Nam, à la République démocratique populaire lao et à la
République du Sud Viet -Nam

Ordre du jour, 3.14.4

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) présente ce point de l'ordre du
jour et précise qu'à sa cinquante- septième session le Conseil exécutif, après avoir examiné
un rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS en consultation et en coopé-
ration avec le Directeur régional et le Comité régional du Pacifique occidental, et après
avoir pris acte des décisions adoptées par le Comité régional dans sa résolution WPR/RC26.R4,

a voté la résolution EB57.R56 qui entérinait les mesures prises par l'OMS et priait le
Directeur général de faire de nouveau rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé. Le Directeur général était prié d'envisager de nouvelles mesures de collaboration avec

d'autres organisations des Nations Unies en vue de fournir une assistance spéciale aux
Etats Membres intéressés, à accélérer l'élaboration de propositions détaillées de programmes

de concert avec ces Etats Membres, et, sur la base de ces propositions, d'adresser des appels

spécifiques aux Etats Membres et aux diverses sources possibles d'assistance complémentaire.
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D'autre part, le Conseil exécutif a recommandé à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la

Santé d'inscrire la République démocratique populaire lao parmi les pays autorisés à recevoir
une assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79.

Le Dr DY ( Directeur régional pour le Pacifique occidental) indique que, suite à l'adop-
tion de la résolution WHA28.79, des consultations ont eu lieu avec des représentants de la
République démocratique du Viet -Nam et de la République du Sud Viet -Nam. En octobre 1975, un

représentant du Directeur général s'est rendu dans ces deux pays pour une série d'entretiens.
Cette visite a été suivie en décembre de celle du Directeur général et du Directeur régional.
Les représentants des deux pays ont indiqué leurs besoins et, vu l'ampleur de ces besoins, ils
ont été invités à se rendre au Bureau régional de Manille pour en discuter en février 1976.

Une documentation exposant les problèmes de ces pays et les investissements nécessaires a été
établie mais, aucune contribution extérieure n'ayant encore été reçue, une réunion spéciale a
été convoquée à Manille les 30 et 31 mars 1976 avec la participation d'Etats Membres de la
Région du Pacifique occidental, d'Etats Membres extérieurs à la Région mais qui y exercent des
responsabilités administratives, et du représentant du FISE au Viet -Nam. Cette réunion a été

décevante, car deux pays seulement ont offert leur assistance : les Philippines ont proposé de

livrer du vaccin BCG, du vaccin antivariolique lyophilisé et du vaccin anticholérique El Tor
pendant trois ans, et la Malaisie a offert $20 000 malais à charge pour l'OMS de gérer ces
fonds pour venir en aide à la République démocratique du Viet -Nam et à la République du Sud
Viet -Nam. Les représentants qui ont assisté à la réunion de Manille ont décidé de consulter
leurs gouvernements respectifs et l'on espère qu'une suite favorable sera donnée aux appels
lancés dans les résolutions WHA28.79 et EB57.R56.

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) dit que, tout en faisant siennes les vues du
Directeur général et du Conseil exécutif, la délégation yougoslave pense que la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé devrait rappeler les faits et demander d'intensifier les efforts
déployés pour mettre en oeuvre la résolution WHA28.79. C'est pourquoi la Yougoslavie présente

le projet de résolution suivant :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant présente à l'esprit la résolution WHA28.79 sur l'assistance spéciale au

Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam et à la République du Sud Viet -Nam;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de cette
résolution;

Considérant la résolution EB57.R56 par laquelle le Conseil exécutif a notamment
recommandé que la République démocratique populaire lao figure parmi les pays autorisés à
recevoir une assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79;

Préoccupée par l'urgence qu'il y a à fournir immédiatement l'assistance efficace et
massive qu'exige la reconstruction des services de santé dans ces pays, et par la lenteur
avec laquelle l'assistance a été jusqu'ici apportée;

1. PREND ACTE du rapport;

2. DECIDE que la République démocratique populaire lao est l'un des pays qui recevra

une assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79;

3. PRIE le Directeur général
1) d'intensifier ses efforts pour fournir toutes formes d'assistance de la façon
la plus rapide et la plus souple possible par le moyen de procédures simplifiées,
sans obligations ni charges financières imposées aux gouvernements intéressés;
2) de mettre en oeuvre sans retard les plans d'assistance élaborés avec les
gouvernements intéressés;

3) de consulter les Etats Membres au sujet des contributions bénévoles qu'ils sont
en mesure de fournir pour cette opération;

4. EN APPELLE de nouveau à tous les Etats Membres pour qu'ils fournissent des contri-
butions bénévoles pour cette opération exceptionnelle;
5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante -neuvième session du Conseil
exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur l'assistance octroyée à ces
pays.

M. CHUN (République de Corée) rappelle que son Gouvernement, qui soutient par principe
les activités humanitaires de l'OMS, a participé activement, en mars 1976, à la réunion
spéciale de Manille dont le Directeur régional pour le Pacifique occidental a fait état. Il
espère que les efforts de l'OMS seront fructueux etcontribueront à atténuer les difficultés
sanitaires dans la Région du Pacifique occidental. Sa délégation votera le projet de réso-
lution.

M. SWEGER (Suède) dit que sa délégation a pris acte des résultats de la réunion de
.

Manille et du grand écart qui existe entre les ressources disponibles et les besoins, alors
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même qu'il s'agit d'un programme urgent d'assistance sanitaire au Viet -Nam. Si des progrès ont
pu être réalisés, les besoins restent immenses, ce qui n'est pas étonnant après presque trente
ans de guerre. Depuis 1973, la Suède participe au financement et à la construction de deux
hôpitaux dans la République démocratique du Viet -Nam. Sa contribution à ces projets s'élèvera
à quelque 25 à 30 millions de dollars des Etats -Unis. Cet apport s'inscrit dans le programme

suédois de développement établi en faveur de la République démocratique du Viet -Nam, dont le
coût sera d'environ 300 millions de couronnes suédoises pour l'année à venir. M. Sweger
constate que pour 1976, quelque $1 390 000 ont été alloués à l'assistance au Viet -Nam et le

montant sera sensiblement le même pour 1977; il demande pourquoi on n'a pas prévu une augmen-
tation pour la deuxième année. Il voudrait savoir d'autre part si une partie du montantsupplé-
mentaire de $2 000 000 affecté à l'assistance technique en 1977 est destinée au Viet -Nam, et

il suggère que l'OMS mette à la disposition de ce pays une part équitable des crédits du
budget ordinaire affectés à l'assistance technique. Etant donné les besoins immédiats et les
problèmes exceptionnels découlant du récent conflit, M. Sweger espère une contribution impor-
tante de la communauté internationale, qui permette à l'OMS de répondre à l'appel du Viet -Nam
et de s'engager activement dans la reconstruction et le développement de ce pays.

Mlle KIM Mun Gyong (République populaire démocratique de Corée) rappelle que la réso-
lution WHA28.79 a été adoptée sur l'initiative de nombreux pays, dont le sien. Le fait que la
question de l'assistance médicale aux Etats Membres concernés soit de nouveau examinée
témoigne de la volonté unanime manifestée par les peuples progressistes du monde. Après être
sortis victorieux de la guerre, ces pays oeuvrent avec énergie pour parvenir à la prospérité.
Mais les séquelles de la guerre continuent d'affecter sérieusement leur vie économique et

sociale, notamment dans le domaine de la santé. Les peuples honnêtes et progressistes du monde
sont à leurs côtés dans leur lutte pour construire dans l'indépendance une société et une vie
nouvelles. La délégation de la République populaire démocratique de Corée Leur adresse tous
ses voeux de succès. Mlle Kim Mun Gyong espère que l'OMS s'efforcera de leur accorder une
aide médicale plus efficace et plus substantielle. Sa délégation appuie la proposition tendant
à ce que la République démocratique populaire lao soit autorisée à recevoir une assistance
spéciale en vertu de la résolution WHA28.79. Mlle Kim Mun Gyong tient à exprimer aux Gouver-
nements du Cambodge, de la République démocratique du Viet -Nam, de la République démocratique
populaire lao et de la République du Sud Viet -Nam le soutien sans relâche de son Gouvernement.
La délégation de son pays appuie sans réserve le projet de résolution dont est saisie la
Commission.

Le Professeur SENAULT (France) indique qu'à La lumière de la résolution EB57.R56 du
Conseil exécutif et compte tenu de rapport du Directeur général, sa délégation appuiera le
projet de résolution proposé par la délégation de la Yougoslavie.

Le Dr YU Lu -yi (Chine) rappelle qu'après de longs et héroiques combats, les peuples du
Cambodge, du Viet -Nam et du Laos ont finalement vaincu l'impérialisme et ses laquais. Le

combat a été dur et d'immenses sacrifices ont été consentis. La délégation de la Chine est
d'avis que l'OMS devrait renforcer son assistance aux populations de ces pays et fixer des
modalités précises pour cette assistance.

Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) remercie le Directeur régional
pour le Pacifique occidental de l'aide apportée à son pays. Il remercie aussi le Conseil exé-
cutif d'avoir recommandé que son pays figure parmi les pays autorisés à recevoir une assis-
tance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79. La République démocratique populaire lao,
comme ses voisins le Viet -Nam et le Cambodge, a traversé les épreuves les plus dures de son

histoire au cours de ces trente années de guerre qui ont causé tant de destructions et de
pertes de vies humaines. Les trois millions de tonnes de bombes et de substances toxiques

déversées sur le territoire laotien ont quasiment rasé les écoles et les hôpitaux et détruit

d'autres éléments de l'infrastructure économique. Près d'un tiers des trois millions d'habi-
tants sont sans abri et des milliers de Laotiens sont infirmes ou orphelins. De nombreuses

maladies qui sévissaient au cours de la guerre persistent bien que celle -ci ait pris fin.
Pour entreprendre la reconstruction du pays et panser les douloureuses blessures infli-

gées pat la guerre, la République démocratique populaire lao doit non seulement vaincre toute
une série de maladies - comme le paludisme, les maladies parasitaires, la tuberculose, les
maladies gastro -intestinales, la lèpre et les maladies vénériennes - mais aussi s'occuper
des orphelins, des familles déracinées, des toxicomanes et des psychotiques. Le Dr Pholsena
estime que son pays, aux prises avec ces graves problèmes de santé, mérite tout particulière-
ment, étant donné la faiblesse de son infrastructure, de recevoir une assistance spéciale.

Il invite les délégués à considérer favorablement la question de l'assistance spéciale
au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam, à la République du Sud Viet -Nam et à

la République démocratique populaire lao.
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Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient, au nom de
sa délégation, à féliciter l'OMS pour l'aide apportée à ces quatre pays dans plusieurs
domaines importants, notamment celui de la santé maternelle et infantile. Il aimerait que
cette assistance soit accrue et demande que l'on s'efforce de trouver d'autres ressources

pour aider ces pays. La délégation soviétique votera le projet de résolution proposé par la
Yougoslavie.

Le Dr FRESTA (Angola) note avec intérêt le souci de la Yougoslavie de voir fournir de toute

urgence une assistance efficace et massive pour assurer la reconstruction des services de
santé des pays mentionnés dans le projet de résolution, ainsi que son inquiétude devant
la lenteur avec laquelle cette assistance a été accordée jusqu'ici. L'Angola, qui sort tout
juste de quinze années de guerre, comprend parfaitement les problèmes'du Cambodge, du Viet -Nam
et du Laos. M. Fresta a déjà appelé l'attention du Directeur général sur la nécessité d'éviter

les retards dus à la lenteur des procédures bureaucratiques et il voudrait saisir cette occa-
sion pour faire comprendre à l'Assemblée qu'il faut s'attaquer de toute urgence à tous les

problèmes que connaissent les peuples au lendemain d'une période d'hostilités.

Le Dr TARCICI (Yémen) approuve les objectifs humanitaires du projet de résolution de la

Yougoslavie, que sa délégation sera heureuse d'appuyer.

Le Dr RINCINDORZ (Mongolie) appuie également ce projet de résolution.

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) déclare que sa délégation a pris
connaissance avec beaucoup d'attention de la lettre du Vice -Ministre de la Santé de la
République démocratique du Viet -Nam, qu'a diffusée le Directeur général dans un document d'in-
formation. La République Démocratique Allemande, qui aide déjà sur une base bilatérale les pays
mentionnés dans le projet de résolution, notamment la République démocratique du Viet -Nam et la
République du Sud Viet -Nam, participe en particulier à la reconstruction d'hôpitaux à Hanoi.
Ainsi que le souligne le Directeur général dans la conclusion de son rapport, les mesures
prises jusqu'à présent par l'Organisation ne répondent pas aux espoirs suscités par la résolu-
tion WHA28.79 et par la résolution 1944 (LVIII) du Conseil économique et social. La RDA conti-
nuera d'aider les pays mentionnés dans le projet de résolution, et sa délégation votera en

faveur de ce projet.

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise, répondant a La question

du délégué de la Suède, que les sommes allouées à la République démocratique du Viet -Nam et à
la République du Sud Viet -Nam resteront effectivement fixées à $1,5 million pendant quelques
années. Il a estimé qu'il fallait maintenir l'aide à ce niveau pour ne pas priver les autres
Membres de la Région de la collaboration technique de l'OMS. Comme il est dit dans le rapport
du Directeur général, les ressources dont disposent actuellement l'OMS et le système des
Nations Unies ne suffisent à répondre ni aux besoins immédiats de ces pays ni à leurs besoins
à long terme en matière de reconstruction. En fait, l'OMS n'est même pas en mesure de satis-
faire les besoins prioritaires les plus urgents des gouvernements; c'est ainsi qu'elle ne peut
même pas fournir de DDT, bien que le paludisme sévisse dans les deux Viet -Nam. Le Dr Dy espère
que certains de ces besoins pourront être satisfaits grâce à des contributions au fonds béné-
vole pour la promotion de la santé ou grâce à des arrangements bilatéraux entre pays donateurs
et pays à aider.

Décision : Le projet de résolution de la délégation yougoslave est approuvé.1

3. SEISME EN ITALIE : TEMOIGNAGE DE SYMPATHIE AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE ITALIENS

Le Dr TARCICI (Yémen) dit que l'Italie vit actuellement des heures douloureuses à la
suite du tremblement de terre qui a détruit un grand nombre d'habitations et fait des milliers
de victimes. Il se félicite de l'assistance fournie par l'Organisation dans cette situation
d'urgence et propose qu'il soit demandé au Directeur général d'accroître l'aide de l'OMS
afin de soulager la détresse des victimes de la catastrophe. Il exprime toute sa sympathie à
la délégation italienne et se dit convaincu que tous les délégués partageront sa sollicitude
pour un pays dont la contribution à la civilisation a été si importante.

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.24.



516 VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Le Professeur CANAPERIA (Italie) remercie le Dr Tarcici de cette marque de sympathie
suscitée par la catastrophe qui vient de frapper son pays. Le Directeur général et le
Directeur régional pour l'Europe ont offert à l'Italie l'assistance nécessaire, et il ne doute
pas que son pays saura en faire, le cas échéant, bon usage. Il remercie le Président et toutes
les délégations qui ont exprimé leurs condoléances et manifesté leur sympathie à son pays.

La séance est levée à 11 h.20.



SIXIEME SEANCE

Mardi 11 mai 1976, 14 h.30

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1976 (suite de la cinquième séance, Ordre du jour, 3.2

section 1)

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) déclare qu'à la suite des discussions qui ont
eu lieu au sein de la Commission sur ce point de l'ordre du jour et des consultations infor-
melles qui ont précédé la présente séance, la Commission est saisie du projet de résolution
révisé ci- après, qui a été proposé à l'origine par la délégation de la Belgique et dont les
coauteurs sont les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de l'Australie, de

l'Italie, du Japon et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général concernant le budget supplémen-

taire pour 1976 et les besoins budgétaires additionnels pour 1975 et 1977 résultant des
dépenses imprévues dues au récent ajustement des traitements et indemnités du personnel

de la catégorie des services généraux à Genève par les organisations qui appliquent le
régime commun de traitements et indemnités des Nations Unies;

Estimant que les principes généraux et la méthodologie appliqués pour fixer les trai-
tements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux ont besoin d'être
réexaminés le plus tôt possible par la Commission de la Fonction publique internationale;

Considérant que, aux termes de l'article 12 de son statut, la Commission de la
Fonction publique internationale a reçu pour mandat de déterminer les faits pertinents et
de formuler des recommandations en ce qui concerne les barèmes de traitements du personnel
de la catégorie des services généraux et d'autres personnels recrutés localement pour
occuper des postes au Siège et dans les autres lieux d'affectation qui peuvent être dési-
gnés à la demande du Comité administratif de Coordination, mais que ladite Commission n'a
pas encore donné suite à ce mandat;

Inquiète des répercussions que la récente augmentation des traitements et
du personnel de la catégorie des services généraux à Genève implique pour le budget pro-
gramme de l'OMS et, en particulier, pour la partie qui concerne le Siège,

1. FAIT SIENNE la recommandation du Directeur général concernant le financement des
dépenses additionnelles pour 1975 par le moyen d'économies sur les "dépenses engagées non

réglées" ou - si cela n'est pas suffisant - par le moyen d'autres économies opérées

dans le cadre du budget 1976;

2. APPROUVE le budget supplémentaire pour 1976;

3. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1976

(résolution WHA28.86) :

1) en majorant des montants suivants les sections pertinentes de ladite résolution :

Section Affectation des crédits Montant
US $

2 Direction et coordination générales 168 600

3 Renforcement des services de santé 82 700

4 Développement des personnels de santé 48 300

5 Lutte contre la maladie 265 400

6 Promotion de la salubrité de l'environnement 64 400

7 Information et documentation 187 500

8 Programmes généraux de soutien 993 100

Total 1 810 000

2) en apportant au paragraphe D de ladite résolution un amendement tendant à
majorer de $1 810 000 le montant des crédits ouverts au titre de l'alinéa ii);

4. PRIE le Directeur général d'informer la Commission de la Fonction publique interna-

tionale qu'il est estimé que la Commission devrait, le plus tôt possible, s'acquitter des
fonctions exposées au paragraphe 1 de l'article 12 de son statut, particulièrement en ce
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qui concerne les barèmes de traitements du personnel de la catégorie des services généraux
à Genève;

5. PRIE le Directeur général d'instituer, le plus tôt possible, un programme d'économies
opérationnelles /ans la partie du budget qui concerne le Siège, y compris en particulier
des réductions des effectifs du personnel existant" dans les sections les mieux appro-
priées, de manière à obtenir, au cours de la période allant de ce jour à la fin de 1978,
des économies effectivement égales, sur une base annuelle, au montant du budget supplémen-
taire du budget 1976, ainsi qu'au montant de toutes dépenses approuvées aux mêmes fins en
1977;

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante- neuvième session du Conseil
exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur le programme d'économies
opérationnelles susmentionné et sur l'état d'avancement de sa mise en oeuvre.

La Commission est également saisie d'une proposition du délégué de l'URSS visant à modi-
fier le paragraphe 5 du dispositif en supprimant les mots : "dans la partie du budget qui con-
cerne le Siège, y compris en particulier des réductions des effectifs du personnel existant ".

Il ressort des consultations que les deux seules autres propositions soumises à l'examen
de la Commission sont le projet de résolution soumis à la troisième séance par le Sous -

Directeur général et l'amendement à ce projet de résolution proposé par la délégation de la
République Centrafricaine au début de la cinquième séance.

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) explique que l'amendement proposé
par sa délégation a malheureusement été présenté assez tard car il avait cru comprendre que le
groupe des 77 formulerait une proposition analogue. A l'issue des consultations mentionnées par
le Secrétaire, il désire maintenant retirer cet amendement.

Il n'a pas d'objection majeure à opposer au projet de résolution révisé proposé par la
délégation de la Belgique, dont le paragraphe 4 du dispositif - qui concerne la Commission de
la Fonction publique internationale - reprend d'ailleurs l'idée du paragraphe 4 2) de l'amen-
dement qui vient d'être retiré. Cependant, pour ce qui est du paragraphe 5 du dispositif, il
estime qu'il n'y a pas lieu de limiter les économies aux réductions des effectifs de personnel,
mais qu'il faut étudier toutes les autres sources possibles d'économies. L'amendement proposé
par l'URSS, qui mentionne "les sections les mieux appropriées" reflète parfaitement la posi-
tion de son propre gouvernement. C'est pourquoi sa délégation appuie cet amendement.

Enfin la délégation de la République Centrafricaine estime qu'étant le dernier, le para-
graphe 6 du dispositif devrait se référer à l'application de la résolution dans son ensemble,
paragraphes 4 et 5 compris, et donc être modifié comme suit : "Prie le Directeur général de
faire rapport à la cinquante- neuvième session du Conseil exécutif et à la Trentième Assemblée
mondiale de la Santé sur la mise en oeuvre de cette résolution ".

M. DILEN (Belgique) dit que, comme coauteur du projet de résolution révisé dont est saisie
la Commission, la délégation belge votera contre l'amendement proposé par le délégué de l'URSS
car elle estime que cet amendement ne défend pas les intérêts de l'Organisation. Il serait en
effet illogique que des économies soient effectuées au détriment des budgets régionaux, tout

simplement parce que le personnel des services généraux à Genève a obtenu, grâce à une pression

syndicale, une augmentation substantielle de ses traitements. Il n'y a pas de raison pour que
les programmes régionaux en subissent les conséquences.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation
accepte l'amendement proposé au paragraphe 6 du dispositif par le délégué de la République
Centrafricaine car il améliore le projet de résolution; par contre, tout comme la délégation
de la Belgique, elle ne peut accepter l'amendement proposé par le délégué de l'URSS et votera

donc contre lui.

Le PRESIDENT pense que, conformément à sa proposition antérieure de voter le projet de
résolution révisé paragraphe par paragraphe, le délégué de l'URSS pourrait peut -être faire une
suggestion sur l'ordre à suivre pour ce vote.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, la Commis-
sion n'ayant apparemment aucune objection à faire au préambule, on pourrait commencer par voter
sur les paragraphes du dispositif. Sa délégation maintient son amendement.

Le Professeur BÉDAYA -NGARO (République Centrafricaine) propose, puisqu'un vote paragraphe
par paragraphe a été demandé lors de la précédente séance, de voter sur les paragraphes du

dispositif dans l'ordre numérique et, le moment venu, sur le paragraphe 5.

Le PRESIDENT souligne que,conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé, il faut, pour approuver ou rejeter le paragraphe 2, la majorité des deux tiers, pour
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les autres paragraphes la majorité simple, et pour l'approbation de l'ensemble du projet de
résolution révisé la majorité des deux tiers.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que, confor-

mément à l'article 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, l'Assemblée
vote d'abord sur l'amendement qui s'éloigne le plus du projet de résolution. En conséquence,
elle devrait commencer par le paragraphe 5.

Le SECRETAIRE explique que, conformément à l'article 65, le Président voulait tout d'abord
mettre aux voix l'amendement proposé par l'URSS. Le Comité pourrait ensuite décider, confor-
mément à l'article 64, de demander que chaque paragraphe soit mis aux voix séparément. L'article 64

stipule clairement qu'un délégué ou un représentant d'un membre associé peut demander que des

parties d'une proposition ou d'un amendement soient mises aux voix séparément. S'il est fait
objection à la demande de division, la motion de division est mise aux voix et l'autorisation
de prendre la parole au sujet de la motion de division n'est accordée qu'à deux orateurs pour
et deux orateurs contre. Le Président devrait tout d'abord mettre aux voix l'amendement pro-
posé par l'Union soviétique puis demander s'il y a des objections à la demande de vote
paragraphe par paragraphe.

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur l'amendement au paragraphe 5 du

dispositif proposé par le délégué de l'Union soviétique.

Décision : L'amendement est rejeté par 49 voix contre 16, avec 19 abstentions.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), appuyé par M. WIRTH
(République fédérale d'Allemagne), suggère, puisqu'il n'y a eu qu'un seul amendement, qui a
d'ailleurs déjà été rejeté, de mettre le projet de résolution aux voix en bloc et non para-

graphe par paragraphe.

Le Dr CAYLA (France) déclare que les délégations devraient pouvoir exprimer leur avis sur

chaque paragraphe d'un projet de résolution d'une telle importance. Il appuie donc la proposi-

tion tendant à faire adopter le vote paragraphe par paragraphe.

M. OSOGO (Kenya) attire l'attention de l'Assemblée sur l'amendement au paragraphe 6 du
dispositif proposé parle délégué de la République Centrafricaine et qui semble avoir été
accepté par le délégué du Royaume -Uni. Avant de se prononcer sur le projet de résolution dans
son ensemble, on pourrait ainsi le rendre parfaitement cohérent; il appuie d'autre part le
délégué du Royaume -Uni qui estime inutile un vote paragraphe par paragraphe.

Le SECRETAIRE a cru comprendre que l'amendement au paragraphe 6 du dispositif proposé par
le délégué de la République Centrafricaine avait été accepté par les coauteurs du projet de
résolution. La Commission pourrait donc mettre aux voix la demande du délégué de l'URSS en
faveur d'un vote paragraphe par paragraphe, conformément à l'article 64 du Règlement intérieur.

Le PRESIDENT invite le Comité à se prononcer sur la proposition du délégué de l'Union
soviétique appuyée par le délégué français et tendant à mettre aux voix séparément les para-

graphes du dispositif du projet de résolution révisé.

Décision : La proposition est rejetée par 51 voix contre 27, avec 11 abstentions.

Le PRESIDENT invite ensuite le Comité à mettre aux voix en bloc le projet de résolution
révisé. Il rappelle que, conformément au Règlement intérieur, l'approbation requiert une majo-

rité des deux tiers.

Décision :
Le projet de résolution révisé et amendé est approuvé par 65 voix contre 9,

avec 20 abstentions.'

Le Professeur BÉDAYA -NGARO (République Centrafricaine) explique que sa délégation, qui a

toujours reconnu le bien -fondé des propositions du Directeur général, appuie la plupart des
paragraphes du projet de résolution qui vient d'être approuvé, appui qui aurait pu se mani-

fester s'il y avait eu un vote par paragraphe; toutefois, elle s'est crue obligée de s'abstenir
à cause du paragraphe 5 du dispositif qui, lui semble -t -il, constitue un pas en arrière parce
qu'il laisse trop peu de souplesse au Directeur général pour prospecter toutes les économies
possibles et met l'accent sur les compressions de personnel.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.25.
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Le Dr CAYLA (France) dit que sa délégation, qui a voté contre le projet de résolution
dans son ensemble, aurait voté pour les paragraphes 1, 4, 5 et 6.

Le Dr BOAL (Guinée- Bissau) dit que sa délégation était d'accord avec le sens général du
projet de résolution mais qu'elle s'est abstenue du fait qu'elle considère que l'amendement
proposé par la délégation de l'URSS aurait donné beaucoup plus de souplesse d'action au
Directeur général.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa

délégation aurait voté pour les paragraphes 1, 4 et 6 mais n'a pas pu approuver la résolution
compte tenu de la rédaction originale du paragraphe 5 du dispositif. L'amendement qu'elle a

proposé aurait donné davantage de possibilités au Directeur général pour trouver des ressources
et aurait évité le recours à des procédures inappropriées.

2. LANGUES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Ordre du jour, 3.11
ET DU CONSEIL EXECUTIF (suite de la deuxième séance, section 3)

Emploi de l'arabe Ordre du jour, 3.11.1

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) déclare que l'examen de cette ques-
tion, à la cinquante- septième session du Conseil exécutif, était fondé sur un rapport du
Directeur général (Actes officiels N° 231, partie I, annexe 12) relatif aux mesures prises
pour mettre en oeuvre la résolution WHA28.34 concernant l'emploi de l'arabe comme langue de
travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. Il était dit dans ce
rapport que, pour réduire les dépenses qu'entraînera la mise en oeuvre de la résolution et
pour éviter d'avoir à trop augmenter les effectifs permanents au Siège, le Directeur général
s'est employé par tous les moyens à faire exécuter le maximum de travail soit à l'extérieur,
soit par des indépendants engagés à titre temporaire. En conséquence, il a été décidé de
limiter au minimum le noyau de personnel permanent pour assurer la continuité du service et
encadrer le personnel temporaire; cinq postes seulement - trois postes de la catégorie pro -
fessibnnelle et deux postes de la catégorie des services généraux - ont été créés. Par
ailleurs, en plus des postes permanents, il faudra engager pour les réunions de l'Assemblée
dix -sept traducteurs professionnels et un nombre correspondant de personnel de la catégorie
des services généraux. On espère couvrir une partie de ces besoins en obtenant des prêts de
personnel auprès d'organisations soeurs. Pour le reste, il faudra engager des indépendants à
titre temporaire.

Des arrangements ont également été pris avec le Bureau régional de la Méditerranée orien-

tale et avec des bureaux de traducteurs réputés pour la traduction en arabe du projet de budget
programme, du Rapport financier, du Rapport annuel du Directeur général et des documents pré-
parés avant les sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Enfin, les
dispositions nécessaires seront prises en vue de l'impression des documents.

Le Directeur général s'est déclaré persuadé que les mesures indiquées permettront
d'assurer aux moindres frais un service de qualité acceptable.

A la cinquante -septième session du Conseil, une partie des documents a été publiée en
arabe et l'interprétation vers l'arabe et à partir de l'arabe a été assurée. Pendant les débats
du Conseil, il a été déclaré que le coût de la mise en place des services nécessaires à la
traduction en arabe et en chinois, sur un pied d'égalité avec les autres langues de travail de
l'Organisation, avait été provisoirement évalué à $2 500 000, et nécessitait le recrutement
d'une soixantaine de personnes. L'espoir a été exprimé que les solutions de rechange proposées
au Directeur général, eu égard au coût élevé de la mise en place d'une telle structure perma-
nente, assureraient à la présente Assemblée mondiale de la Santé un service complet en arabe
à un prix inférieur à celui qui a été calculé au départ. Pour ce qui est de la qualité litté-
raire de la traduction en arabe, il a été demandé aux Membres de langue arabe de faire preuve
d'indulgence compte tenu de la nouveauté du service et du manque d'expérience des traducteurs
en ce qui concerne les méthodes et la terminologie de l'OMS.

Le Conseil a adopté la résolution EB57.R41 par laquelle il a pris note avec satisfaction

de l'approche suivie par le Directeur général et a demandé d'établir un autre rapport sur la
question pour le présenter aux prochaines sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Le Dr LABIB (Egypte), le Dr TARCICI (Yémen) et le Dr AL- AKHZAMI (Oman) ont apprécié les
efforts déployés pour fournir en langue arabe les documents nécessaires à la session actuelle
de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que l'interprétation vers l'arabe et à partir de
l'arabe. Ils espèrent que l'arabe sera également utilisé pour la correspondance avec le Bureau
régional de la Méditerranée orientale.

A la demande du PRESIDENT, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, lit le projet
de résolution ci -après :
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La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB57.R41 adoptée par le Conseil exécutif lors de sa
cinquante -septième session sur la base d'un rapport soumis par le Directeur général,

1. FAIT SIENNE la résolution du Conseil exécutif;
2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts dans la même direction.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

3. FONDS DE ROULEMENT Ordre du jour, 3.5

Examen du fonds de roulement (pouvoir d'emprunter à des Ordre du jour, 3.5.3

fonds internes)

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'à sa cinquante- septième
session le Conseil a examiné un rapport du Directeur général (Actes officiels N° 231, partie I,
annexe 10), par lequel celui -ci proposait que l'autorisation formelle lui soit donnée
d'emprunter à des fonds internes, à titre temporaire et sous certaines conditions, des

sommes qui serviraient à financer en partie les dépenses budgétaires en attendant la rentrée
des contributions.

Le Conseil a examiné les divers aspects de cette situation, en particulier la question
du recouvrement des contributions qui s'est effectué de façon moins satisfaisante au cours

des récentes années, et celle de la mesure dans laquelle le fonds de roulement peut assurer
le financement des dépenses budgétaires en attendant la rentrée des contributions; il a consi-
déré aussi la possibilité que des retards importants dans le paiement des contributions fixées
puissent provoquer des découverts de trésorerie d'une ampleur telle que le fonds de roulement
ne puisse y faire face. Le Conseil a noté, que, de l'avis du Directeur général, l'autorisation
retarderait le moment auquel le montant du fonds devrait être relevé et permettrait de réduire
le relèvement qui serait finalement nécessaire.

Le Conseil a adopté la résolution EB57.R36, par laquelle il recommande à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé d'approuver une résolution. Celle -ci autoriserait le Directeur
général à emprunter à des fonds internes, sous réserve de certaines restrictions et limita-
tions bien définies, et inviterait les Membres et Membres associés à prendre les mesures
nécessaires pour que leur contribution annuelle soit versée complètement et rapidement. La
résolution recommandée indique aussi les amendements à apporter au Règlement financier et les
dispositions à prendre pour le remboursement des sommes empruntées aux fonds internes pour

couvrir les dépenses budgétaires.

M. FURTH (Sous -Directeur général) appelle l'attention sur le document de travail dis-
tribué pour actualiser deux des appendices au rapport cité du Directeur général au moyen
d'informations couvrant les quatre premiers mois de 1976. Ce document illustre la nécessité
d'autoriser le Directeur général, conformément à sa proposition, à emprunter à des fonds

internes pour faire face à des découverts de trésorerie temporaires trop importants pour
pouvoir être couverts au moyen du fonds de roulement.

La Commission notera qu'à la dernière colonne de l'appendice 2 révisé, le solde créditeur
net du fonds de roulement varie considérablement mais que, sur les dix =neuf mois figurant dans
le tableau, seuls les premier et deuxième font apparaître des soldes qui se rapprochent du
montant de $11 120 000 établi pour le fonds. Au 31 décembre 1975, le montant disponible pour
entamer l'année 1976 s'élevait à environ $2 270 000 - soit 20 % seulement du montant fixé pour

le fonds. A la fin de mars 1976, le total du solde disponible du fonds ($2 837 310) n'a permis
de couvrir que 55 % environ du déficit du budget ordinaire ($5 115 498), et le Directeur
général n'a eu d'autre choix que de recourir à un emprunt interne ($2 278 188) pour poursuivre

les opérations.
Cest la première fois dans l'histoire de l'Organisation que le solde du fonds de roule-

ment n'a pas suffi à éponger le découvert de trésorerie du budget ordinaire; c'est aussi la

première fois que le fonds s'est trouvé complètement épuisé.
Ces facteurs justifient amplement l'adoption des propositions du Directeur général, qui

ont été appuyées par le Conseil exécutif.

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) appuie les recommandations concernant les
emprunts internes contenues dans la résolution EB57.R36. Au cours des débats concernant le
Rapport financier pour 1975 et les contributions encore dues, la question d'une augmentation
du fonds de roulement a été soulevée. Toutefois ce ne serait pas là la seule façon de résoudre

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.26.
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le problème de liquidités causé par les contributions impayées. Il faudrait trouver une solu-
tion générale en s'inspirant de ce qui se ferait si une situation analogue survenait dans le
monde des affaires, dans le secteur privé, où des intérêts sur les arriérés seraient certai-

nement mis à la charge des débiteurs.

Décision :
La résolution dont l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé est recom-

mandée dans la résolution EB57.R36 est approuvée.1

4. FONDS IMMOBILIER Ordre du jour, 3.6

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général

a fait rapport au Conseil, à sa cinquante- septième session, sur l'état des projets financés
au moyen du fonds immobilier. Le rapport (Actes officiels N° 231, partie I, annexe 9) indique
que le coût final des projets autorisés pour la période du ler juin 1970 au 31 mai 1974 reste
dans la limite des montants déjà annoncés à l'Assemblée de la Santé.

En ce qui concerne les projets autorisés par les Vingt- Septième et Vingt- Huitième
Assemblées de la Santé, dont la liste figure dans le rapport, tous, à une exception près, se
poursuivent sans occasionner de dépenses dépassant les estimations données précédemment; pour

ceux qui n'ont pas été encore mis en route, rien n'indique que les montants prévus pourraient
être insuffisants. La seule exception est la suivante : outre la somme de $35 000 dont
l'affectation à la réfection de l'immeuble que le Gouvernement du Danemark doit acquérir pour
le louer au Bureau régional de l'Europe a été autorisée par la Vingt - Septième Assemblée de la
Santé, un montant supplémentaire de $25 000 sera nécessaire, de l'avis de l'architecte chargé
de l'expertise, pour couvrir les frais de transformation de l'immeuble en bureaux.

Pour la période du ler juin 1976 au 31 mai 1977, trois nouveaux projets ont été proposés.
Premièrement, il paraît indispensable d'ajouter quelques bureaux, ainsi que des magasins, au
Bureau régional de la Méditerranée orientale afin de remédier à l'encombrement actuel du
bâtiment et de permettre au Bureau régional d'assumer la responsabilité d'une part substan-
tielle des travaux de traduction impliquant l'utilisation de l'arabe. La dépense est estimée

à $45 000.
Deuxièmement, le central téléphonique du Bureau régional de l'Europe doit être remplacé,

la fabrication des pièces détachées et accessoires dont on a besoin pour le central actuel
ayant cessé et des lignes téléphoniques supplémentaires étant nécessaires. Le coût du nouveau
central a été estimé à $100 000.

Troisièmement, le Bureau régional du Pacifique occidental, qui vient de faire une étude
sur ses besoins en locaux supplémentaires, propose de construire une annexe à son bâtiment
actuel qui augmentera de 42 % l'espace disponible sous forme de bureaux, de magasins et de
parc de stationnement, au prix d'une dépense totale estimée à $460 000. L'effectif du per-
sonnel a considérablement augmenté depuis la construction du bâtiment en 1955, avec ce résul-

tat que le personnel est maintenant à l'étroit.
Les besoins immédiats du fonds immobilier se montent à $630 000. Toutefois, comme le

fonds présente un solde non engagé de $320 000, y compris les intérêts accumulés, on n'a
besoin que d'un montant supplémentaire de $310 000. Conformément à la demande du Directeur
général, le Conseil exécutif a recommandé dans sa résolution EB57.R35 que l'Assemblée de la
Santé autorise le financement des projets susmentionnés au moyen du fonds immobilier. La
dépense a été estimée en janvier 1976 à $630 000, ce qui implique qu'un montant de $310 000
devrait être affecté au fonds par prélèvement sur les recettes occasionnelles.

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) appuie la demande du Directeur général concernant le
transfert de fonds mais remarque qu'à l'avenir les fonds destinés à la construction ou à la

réfection de bâtiments devraient figurer sous une rubrique spécifique dans le budget ordinaire.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si des dépenses ont
été engagées au titre de tous les projets autorisés pour la période juin 1975 -mai 1976. Si tel
n'est pas le cas, il voudrait savoir pourquoi.

M. FIORI (Canada), se référant à la proposition d'extension des Bureaux régionaux de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, insiste pour que des solutions de rechange

pour le financement des locaux destinés au personnel extrabudgétaire soient étudiées; par
exemple, les dépenses pourraient être payées par les organisations qui ont fourni des fonds
extrabudgétaires, comme le PNUD.

M. LARSEN (Danemark) informe la Commission qu'à la suite de l'aboutissement récent des
négociations entre le Gouvernement du Danemark et le propriétaire de l'immeuble contigu au

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.27.
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Bureau régional de l'Europe, son gouvernement a acheté l'immeuble en date du ler avril 1976 et
le met à la disposition du Bureau régional.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant au délégué des Etats -Unis d'Amérique, indique
que le fonds immobilier a été créé en 1970 par la résolution WHA23.14 afin, précisément, de

financer les travaux de construction, de réfection et de transformation de bâtiments, et que
depuis cette époque le Directeur général a toujours proposé que les travaux de construction
soient financés au moyen du fonds.

S'adressant au délégué de l'Union soviétique, il remarque que le délégué du Danemark a

partiellement répondu à sa question en ce qui concerne le Bureau régional de l'Europe. Les

travaux d'extension du Bureau régional de l'Afrique ont commencé mais des retards se sont pro-
duits en raison de la pénurie de ciment et d'armature métallique. Si d'autres projets approuvés

n'ont pas encore été complètement mis en oeuvre, cela est dû aux retards habituels qui se pro-
duisent dans l'industrie du bâtiment.

Répondant au délégué du Canada, il indique que la majorité de personnel extrabudgétaire

est affectée à des projets entrepris sur le terrain; les quelques personnes qui travaillent
dans les bureaux régionaux font partie du personnel de l'OMS, même si elles sont rétribuées
au moyen de fonds provenant de sources extrabudgétaires; l'OMS est donc obligée de leur
fournir des locaux adéquats sans faire de distinction. M. Furth rappelle que, ces trois der-
nières années, le Directeur général a suivi une politique consistant à demander des frais de
soutien correspondant à 14 % du coût de toutes les activités financées au moyen de fonds pro-
venant de sources extrabudgétaires (en fait les frais de soutien se rapprochent plutôt de
23 %), et l'on peut considérer qu'une partie de ces 14 % est utilisée pour payer les frais
correspondants aux bureaux occupés par du personnel rétribué sur les fonds extrabudgétaires.
Le CAC étudie l'ensemble de la question sur la base d'un rapport établi par le Corps commun
d'inspection.

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution

suivant :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB57.R35 et le rapport du Directeur général sur l'état

d'avancement des projets financés au moyen du fonds immobilier et sur les besoins esti-
matifs de financement du fonds pour la période ler juin 1976 -31 mai 1977;

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport demeurent néces-
sairement provisoires en raison de la fluctuation continuelle des taux de change;

Notant, en particulier, qu'il est maintenant nécessaire de procéder à une extension
du bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental,

1. AUTORISE le financement, au moyen du fonds immobilier, des projets envisagés dans le
rapport du Directeur général,à raison des montants estimatifs suivants :

Extension du bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental $460 000
Construction de huit bureaux et de magasins au Bureau régional

de la Méditerranée orientale $ 45 000
Installation d'un nouveau central téléphonique au Bureau régional
de l'Europe $100 000

Travaux additionnels de remise en état de la propriété dont le
Gouvernement du Danemark a fait l'acquisition pour la louer au Bureau
régional de l'Europe $ 25 000

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la
somme de US $310 000.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

5. UTILISATION DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF Ordre du jour supplémentaire, 1

M. FURTH (Sous- Directeur général), qui présente ce point de l'ordre du jour, déclare qu'à
la suite du tremblement de terre qui s'est produit au Guatemala au début de février 1976, cau-
sant un grand nombre de morts et de blessés et endommageant sérieusement le réseau de distri-
bution d'eau et les hôpitaux, une assistance sanitaire a été fournie par le système des Nations
Unies, par des sources d'aide bilatérale et bénévole, ainsi que par des gouvernements, sous

forme d'équipes médicales, d'équipement et de matériel de soins médicaux et chirurgicaux,
ainsi que de trousses de secours pour les hôpitaux.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.28.
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Le Directeur général a demandé télégraphiquement et a obtenu des membres du Conseil exé-
cutif l'autorisation d'utiliser un montant de $100 000 prélevés sur le fonds spécial du Conseil
exécutif pour acheter des fournitures et des matériels qui serviront à remettre en état les
systèmes de distribution d'eau potable dans les zones rurales du Guatemala.

Comme l'indique le document distribué, le montant fourni ne sera pas remboursé, puisque
les besoins créés par le tremblement de terre au Guatemala absorberont toutes les ressources
financières possibles, d'origine gouvernementale ou non. C'est pourquoi, afin de ramener
l'avoir du fonds à son montant initial et de disposer ainsi d'une réserve utilisable pour
faire face à d'autres situations d'urgence qui pourraient se produire d'ici à la fin de 1976,
le Directeur général propose de virer au fonds spécial du Conseil exécutif US $100 000 pré-
levés sur les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975.

Si l'Assemblée approuve la proposition ci- dessus, elle voudra peut -être adopter la réso-

lution suivante :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA7.24 et EB15.R59;
Notant qu'une somme de US $100 000, représentant le montant fixé pour le fonds spé-

cial du Conseil exécutif, a été dépensée pour l'achat de fournitures et de matériel requis
d'urgence aux fins de l'approvisionnement en eau saine des victimes du tremblement de
terre survenu au Guatemala,
1. SOUSCRIT à la recommandation du Directeur général tendant à ramener l'avoir du fonds
spécial du Conseil exécutif au montant fixé de US $100 000 en prélevant cette somme sur

les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975; et
2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds spécial du Conseil exécutif US $100000
de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975 afin de rembourser au fonds
les dépenses encourues pour l'achat de fournitures et de matériel devant servir à rétablir
l'approvisionnement en eau saine des victimes du tremblement de terre survenu au Guatemala
en 1976, et ainsi de ramener l'avoir du fonds au montant fixé de US $100 000.

M. FIORI (Canada) appuie le projet de résolution et se réjouit que le fonds spécial du
Conseil exécutif ait été utilisé pour faire face à la situation d'urgence au Guatemala; il
aimerait cependant savoir, le document soumis à la Commission ne faisant pas référence à ce
point, s'il y a eu des consultations avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophe.

M. FURTH (Sous- Directeur général) donne à M. FIORI l'assurance qu'il y a eu de nombreuses
consultations avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe et que l'OMS a collaboré avec d'autres organisations par l'entremise de ce bureau.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

6. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF Ordre du jour, 3.7

Etude organique sur "La planification des ressources

extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et
la politique générale de l'OMS"

Ordre du jour, 3.7.1

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'étude organique du
Conseil sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes
et la politique générale de l'OMS avait été demandée à l'origine par la résolution WHA27.19. Le

Conseil a examiné la question d'une manière approfondie à ses cinquante -cinquième, cinquante -

sixième et cinquante- septième sessions et a établi un groupe de travail présidé par le
Dr A. Sauter chargé de préparer l'étude qui figure dans les Actes officiels N° 231, Partie I,
annexe 8.

Avant de présenter l'étude proprement dite, le Dr Jayasundara informe la Commission que
le Directeur général a reçu du Professeur Halter, Président de la Vingt- Huitième Assemblée

mondiale de la Santé, une lettre qu'il a remise au Conseil dans le cadre de son étude.
Dans cette lettre, le Professeur Halter appelle l'attention sur le grand nombre de réso-

lutions adoptées par l'Assemblée de la Santé qui ont trait à des aspects importants de l'acti-
vité de l'Organisation, sur les répercussions financières qu'aura l'exécution de ces résolu-
tions et sur la nécessité de fournir au Directeur général les ressources additionnelles dont
il a besoin pour mener à bien sa tâche. Le Professeur Halter indique que le budget ordinaire,

tel qu'il a été conçu et approuvé jusqu'à présent, ne pourra permettre de faire face à ces

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.29.
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nouvelles tâches, étant donné que depuis un certain nombre d'années déjà on a bien du mal à
exécuter les programmes traditionnels de l'Organisation. C'est pourquoi un certain nombre de
pays ont pris l'habitude d'apporter des contributions au fonds bénévole pour la promotion de
la santé, permettant ainsi à certains programmes d'aller de l'avant. Le Professeur Halter pro-

pose que le Directeur général réunisse une consultation d'une douzaine de personnes origi-
naires de différents pays qui ont montré leur intérêt pour les travaux de l'OMS, ont joué un
rôle dans l'attribution de contributions bénévoles ou encore connaissent bien les problèmes
de leur pays, afin qu'elles puissent rechercher des moyens d'attirer des contributions volon-
taires nouvelles. Nul ne doute que l'OMS est en mesure de mener des activités extrêmement

importantes avec des ressources modestes parce qu'elle est capable de mobiliser un énorme
potentiel intellectuel, technique et spécialisé; d'autre part, dans de nombreuses régions du

monde, les Etats Membres sont confrontés à des problèmes qui pourraient souvent être réglés
dans une large mesure par le recours à des experts ou à une intervention relativement peu
coûteuse de l'Organisation; enfin, dans les pays en voie de développement comme dans les pays
développés, on considère de plus en plus que les problèmes sanitaires doivent être traités
en priorité. Dans ces conditions, le Professeur Halter est convaincu que de nombreux Etats
Membres et des amis de l'OMS pourront, en apportant des contributions spéciales importantes ou
même modestes, établir une nouvelle forme de solidarité internationale qui est particulière-
ment nécessaire, souhaitable et bienvenue en ces temps de changement et de crise économique.
Le Conseil a considéré que la proposition du Professeur Halter allait dans le sens des prin-
cipes énoncés dans l'étude.

En ce qui concerne l'étude proprement dite, le chapitre 2 place le problème dans sa
perspective exacte et donne une indication du volume actuel des contributions extra-
budgétaires. L'évolution des dépenses engagées au titre de diverses catégories de ressources
de l'Organisation est indiquée à l'appendice 2. Le chapitre 3 analyse le besoin en fonds
supplémentaires qui est impératif si l'on veut que l'Organisation puisse remplir son mandat;
le Conseil reconnaît à l'unanimité ce besoin. On a aussi relevé la difficulté de planifier
le programme dans des conditions d'incertitude touchant aux ressources extrabudgétaires et -
ce qui est plus grave encore - la distorsion des priorités du programme de l'OMS à laquelle
pourraient tendre certaines contributions extrabudgétaires importantes. Le chapitre 4 souligne
la nécessité, pour faire face à ce problème crucial, d'appliquer des critères uniformes aux
activités financées par tous les fonds qu'administre l'Organisation, le budget ordinaire conti-
nuant d'avoir sa part dans chaque catégorie d'activités.

Le Conseil est d'avis que, si l'on intègre les activités du budget ordinaire aux pro-
grammes extrabudgétaires, les priorités fixées par les Etats Membres apparaîtront dans le
processus de planification générale mené avec les avis et sous la surveillance du Conseil et
de l'Assemblée, ce qui réduira à un minimum tout risque de distorsion. Cette approche sera
pleinement compatible avec le mandat constitutionnel de l'OMS qui est d'agir en tant qu'auto-
rité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international; le budget ordinaire restant à la base des activités de l'OMS, elle permettra
d'attirer d'autres fonds tout en assurant leur utilisation en harmonie avec les programmes de
l'Organisation. Le Conseil considère que cette approche ne doit interférer en aucune manière
avec les activités et les responsabilités des pays en matière de coordination de l'aide exté-
rieure, mais que l'OMS peut jouer un rôle utile dans ce secteur également, si les gouverne-
ments le souhaitent.

Le chapitre 6 traite des méthodes de prospection de nouvelles ressources extrabudgétaires
que peut adopter l'Organisation. Le Conseil reconnaît que les opinions divergent sur la ques-
tion de savoir si l'OMS doit s'occuper de collecter des fonds; il considère que les efforts de
l'OMS au cours des prochaines années devraient être axés sur la promotion de programmes sani-
taires spécifiquement planifiés, conformes à l'orientation générale de ses activités, et
mettant l'accent sur les arrangements gouvernementaux et multilatéraux plutôt que sur le sec-

teur privé, sauf dans le sens d'une participation au programme. Ainsi, l'Organisation ne
devrait -elle pas s'occuper, du moins pour le moment, de la collecte de fonds proprement dite.

Le chapitre 7 traite de manière assez approfondie de la coordination entre l'OMS en tant
que collectivité internationale de Membres et la multitude de sources multilatérales et bila-
térales de fonds. Le Conseil est convaincu que l'OMS possède déjà un grand nombre des instru-
ments nécessaires pour entreprendre cette tache particulière de coordination et qu'on pourra
faire beaucoup mieux en adaptant les structures et les méthodes de l'Organisation, comme le

recommande l'étude.
Le Conseil, après avoir examiné l'étude, a adopté deux résolutions contenant chacune un

texte recommandé pour examen et adoption éventuelle par l'Assemblée de la Santé.
La première est la résolution EB57.R29 qui a trait au fonds bénévole pour la promotion de

la santé. En adoptant cette résolution, l'intention du Conseil était d'abord d'avaliser le
rôle du fonds en tant que mécanisme de collecte de ressources extrabudgétaires, son utilité
face aux nouvelles orientations fixées dans l'étude organique étant évidente. En deuxième
lieu, le Conseil a ressenti le besoin de réunir en une seule résolution les différentes déci-
sions prises par l'Assemblée et par le Conseil sur l'établissement du fonds, sur son fonction-
nement et sur le système de rapports y relatif depuis sa création en 1960. En troisième lieu,
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le Conseil a reconnu qu'une certaine souplesse était nécessaire dans l'utilisation des fonds
du compte général pour les contributions sans objet spécifié et, en conséquence, a recommandé
que les ressources accumulées dans ce sous - compte soient transférées à un autre sous - compte

ou soient utilisées à d'autres fins sur proposition du Directeur général et avec l'assenti-
ment du Président du Conseil exécutif.

En présentant à l'Assemblée de la Santé pour adoption éventuelle le second projet de
texte, contenu dans la résolution EB57.R33, le Conseil a estimé qu'il fallait donner au
Directeur général mandat pour prendre de nouvelles initiatives, établir des mécanismes et des
programmes capables d'attirer et de coordonner un volume accru d'aide bilatérale et multi-
latérale, afin de soutenir des activités sanitaires internationales aussi bien que des pro-
grammes d'assistance sanitaire en faveur des pays en voie de développement.

Le Dr CUMMING (Australie) félicite le groupe de travail du Conseil qui s'est attaqué
avec succès à un problème extrêmement complexe. Il aimerait revenir sur deux points particu-
lièrement importants. Le premier, qui est traité à la section 3.2, concerne la difficulté de
planifier dans des conditions d'incertitude. Il est souligné que, même au sein du système des

Nations Unies qui fournit plus de 60 % des fonds extrabudgétaires à l'OMS, la planification
risque de se perdre dans le dédale des diverses procédures administratives. Les principales
institutions dispensatrices de fonds - PNUD, FNUAP, PNUE - n'ont pas les mêmes cycles budgé-

taires que les institutions chargées de l'exécution des programmes, ne peuvent pas prédire à
coup sûr que des contributions volontaires seront versées par les gouvernements, et ne peuvent
donc pas habituellement prendre des engagements fermes avant que ne s'ouvrent pour l'OMS les
périodes de planification du programme biennal ou des programmes à moyen terme. Cette incer-
titude et le manque de synchronisation des cycles budgétaires sont les facteurs qui con-
tribuent le plus à empêcher une bonne utilisation des fonds extrabudgétaires. L'OMS devrait
appuyer pleinement les efforts déployés au sein du système des Nations Unies pour surmonter
ces problèmes, notamment les efforts du CAC, du groupe ad hoc sur l'harmonisation de la pré-
sentation des budgets programmes et du groupe d'experts sur la restructuration du système des
Nations Unies, qui mènent un combat d'avant -garde contre ces difficultés fondamentales. Le
second point concerne le rôle de l'OMS en tant que coordonnateur, qui est traité au chapitre
7. Ici, l'étude aborde un terrain neuf. L'OMS peut susciter des ressources extrabudgétaires
accrues et apporter aux gouvernements une aide qui dépasse de loin les moyens limités de son
propre budget ordinaire. Les Etats Membres devraient utiliser les compétences de l'OMS en
matière de coordination des politiques et des techniques pour stimuler cette aide, éviter les
doubles emplois et trouver une solution quand les avis techniques de plusieurs donateurs
paraissent contradictoires. Il est essentiel que l'Organisation joue un rôle actif en encou-
rageant ces activités, plutôt que d'attendre passivement qu'on lui en fasse la demande. Ce
nouveau rôle de l'OMS appelle une décision majeure affectant tout l'avenir de l'activité de
l'Organisation et qui soit acceptable tant par elle -même que par les Etats Membres. L'OMS doit
assumer ces fonctions élargies de planification et de coordination pour jouer à l'avenir
autre chose qu'un rôle marginal dans l'action sanitaire internationale. D'une manière géné-
rale, donc, la délégation de l'Australie appuie les conclusions de l'étude.

Le Professeur AUJALEU (France) voudrait, en tant que membre du groupe de travail, sou-
ligner un certain nombre de points de l'étude auxquels l'approbation expresse de l'Assemblée
conférerait un plus grand poids.

Le groupe a constamment côtoyé le risque d'empiéter sur les prérogatives des Etats

Membres - qu'ils soient donateurs ou bénéficiaires - lorsqu'il a étudié la question de l'assis-
tance bilatérale ou multilatérale. Il semble qu'il ait réussi à éviter ce risque et que le
droit de chaque pays à décider de ce qu'il veut faire ait été respecté.

Le Professeur Aujaleu a trois observations à formuler. La première concerne la section
7.3, qui traite des relations de travail entre l'Organisation et les Etats Membres et où il

est fait mention de contacts directs entre l'OMS et d'autres ministères que les ministères de
la santé. Les précautions nécessaires ont été prises et il a été dit que ces contacts étaient
constitutionnellement possibles par accord spécial avec le pays intéressé, mais il convient
d'insister sur la nécessité d'être prudent lorsqu'on examine des questions sanitaires avec
d'autres ministères que les ministères de la santé.

La deuxième observation porte sur la section 7.5, relative au renforcement du rôle des
bureaux régionaux et des représentants de l'OMS, et elle a trait au rôle que les représentants
de l'OMS sont censés jouer. En fait, la coordination est d'autant plus aisément acceptée que
le niveau est plus élevé, de sorte que les Etats Membres accepteront plus facilement une
coordination par l'OMS au niveau des bureaux régionaux et des directeurs régionaux qu'au
niveau des représentants de l'OMS, et ceci d'autant plus que les pays ne reconnaissent pas
nécessairement que la compétence technique du représentant de l'OMS est supérieure à la leur;
de cela également il faut tenir compte. La conséquence logique est qu'il faut étudier le rôle
et la formation des représentants de l'OMS; c'est pourquoi le Professeur Aujaleu a proposé

- et cette proposition a été acceptée par le Conseil - d'en faire le sujet de la future étude
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organique. Mais il faudra veiller à n'agir par le canal des représentants de l'OMS que si leur

utilité est reconnue par les pays intéressés.
La troisième observation intéresse la conclusion exprimée à la section 8.8 : "Comme il

faudra financer sur le budget ordinaire les fonctions de coordination et de planification de

l'OMS, il est d'autant plus important de créer de nouveaux mécanismes pour coordonner les
aides bilatérales et multilatérales, et en augmenter le volume et l'efficacité ". A cet égard,
les débats récents permettent de prévoir une difficulté. Où le Directeur général trouvera -t -il
le personnel nécessaire ? Peut -être envisage -t -on de rémunérer ce personnel à partir de
ressources extrabudgétaires; si tel est le cas, on est quelque peu rassuré, car il sera
possible de réunir le personnel nécessaire dans la mesure où l'on disposera de ressources
extrabudgétaires. Mais si l'on envisage un financement par le budget ordinaire, la difficulté

est très réelle. Le Professeur Aujaleu n'a pas le souvenir que ce problème ait été examiné ni par le

groupe ni par le Conseil, probablement parce qu'il apparaissait moins aigu qu'il ne l'est
devenu depuis lors. Des précisions du Secrétariat à cet égard seraient les bienvenues.

M. VINETTE (Canada) exprime l'intérêt et la satisfaction de la délégation canadienne à
l'égard de l'étude présentée. Depuis qu'elles sont appliquées aux activités de développement
des organisations internationales et des institutions spécialisées, les ressources extra-
budgétaires sont devenues véritablement un instrument de la gestion générale, depuis le stade
initial de la planification jusqu'à la phase finale d'exécution et d'évaluation. Dans le cas
de l'OMS, les ressources extrabudgétaires constituent un élément particulièrement important.
Lorsqu'elles sont bien utilisées, leur impact peut être considérable; elles servent à accé-
lérer les activités, à élargir les programmes existants, à en promouvoir de nouveaux, ou elles
peuvent servir de catalyseur pour les ressources humaines et financières comme dans le cas
du programme d'éradication de la variole, du programme élargi sur la reproduction humaine, du
nouveau programme de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et du
programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta.

Il est dit à la section 4.1 : "Des programmes bien planifiés, visant à atteindre des

objectifs précis, résistent aux influences adverses et favorisent l'utilisation productive
des ressources extrabudgétaires. Une bonne planification commence à l'échelon national ". Mais
la planification doit se faire à tous les niveaux pour que les ressources extrabudgétaires
puissent être effectivement réparties à mesure qu'elles sont disponibles, et ceci en tenant
compte de l'incertitude qui s'y attache. L'étude, fort judicieusement, met en garde contre le
risque de planifier de nouveaux programmes et de fixer de nouvelles priorités en se fondant
sur les ressources extrabudgétaires et elle recommande que la planification soit assurée

d'abord de manière que les apports extrabudgétaires puissent être utilisés pour accélérer
l'exécution. La délégation canadienne approuve ces vues et souligne qu'il est important de ne
pas permettre que les ressources extrabudgétaires influent sur l'établissement de l'ordre de
priorités.

Comme il est dit au paragraphe 6.4.4, les priorités en matière d'action sanitaire sont

définies par les Etats Membres eux -mêmes, les comités régionaux, le Conseil exécutif et
l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Secrétariat pourrait apporter une utile contribution au
processus puisqu'il dispose des compétences nécessaires et qu'il a une perspective unique sur
la situation sanitaire dans l'ensemble du monde. Les priorités doivent être établies en
fonction des problèmes les plus importants aux niveaux mondial, régional et national. Le

Secrétariat doit donc continuer à informer le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé des
problèmes les plus graves et identifier ceux auxquels on pourrait s'attaquer avec les
meilleures chances de succès, afin qu'une sélection réaliste puisse être faite.

Ainsi que le rappelle la section 7.2.1, l'OMS a été conçue par ses fondateurs pour coor-
donner l'action sanitaire internationale et la développer conformément aux "politiques
communes concernant les priorités" (section 7.2.6). Le même point de vue, que la délégation
canadienne partage, est exprimé à la section 7.7.1. Dans le cadre de ses activités de coordi-
nation, l'Organisation pourrait réunir des donateurs et bénéficiaires éventuels, ces acti-

vités ne devant pas être limitées à des efforts pour attirer des ressources extrabudgétaires.
Les programmes de l'OMS ne doivent donc pas être conçus dans le but d'attirer les ressources.
S'ils sont conduits de manière à répondre aux besoins des Etats Membres et à atteindre les
objectifs de l'Organisation, les ressources extrabudgétaires viendront d'elles -mêmes. Il
faudrait également une meilleure coordination des activités de terrain à l'échelon inter-
national pour faciliter la planification et l'exécution des programmes de collaboration tech-
nique. Le rôle des représentants de l'OMS est donc important et il est très judicieux de pro-

poser que leur rôle et leur formation soient le sujet de la prochaine étude organique. La
délégation canadienne est aussi d'avis qu'il est préférable pour l'OMS de ne pas s'engager
dans des opérations de collecte de fonds auprès du secteur privé, car ces opérations s'assor-

tissent de certains dangers.
M. Vinette est préoccupé par la phrase de la section 7.9 concernant la possibilité

d'un "changement important quant aux affectations de personnels et de fonds en raison d'une

demande accrue dans les domaines de la planification et de la coordination ". La délégation
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canadienne souhaiterait avoir des précisions à ce sujet avant d'approuver "les changements
importants" proposés et elle espère que toute décision future dans ce sens sera d'abord

examinée de façon approfondie par le Conseil exécutif. En fait, la délégation canadienne
voudrait recommander que le Directeur général fasse rapport à la cinquante- neuvième session
du Conseil sur les mécanismes et les nouvelles structures à envisager pour mettre ces change-
ments en oeuvre.

La délégation canadienne donne son appui à la plupart des recommandations formulées dans
l'étude considérée quant à l'impact des ressources extrabudgéraires et à l'établissement des
priorités. Elle est d'avis que les ressources extrabudgétaires constituent un moyen supplé-
mentaire utile, 'que l'Organisation peut utiliser pour atteindre les objectifs de son pro-
gramme.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se joint aux
orateurs précédents pour complimenter le Dr Sauter et ses collaborateurs du travail qu'ils
ont accompli. L'étude organique est à la fois exhaustive et spécifique. Elle souligne à juste
titre la nécessité pour l'OMS de jouer un rôle coordonnateur dans l'action sanitaire, notam-
ment en recourant aux fonds extrabudgétaires pour élargir ses activités. Le groupe de travail
a porté beaucoup d'attention à l'aspect théorique de la détermination des politiques, ainsi
qu'à la nécessité d'une planification reliée au développement socio- économique; la délégation
soviétique approuve les vues exprimées à cet égard. Mais aucune suggestion n'a été faite quant
aux moyens de surmonter la difficulté de planifier en fonction de ressources extrabudgétaires;
or c'est là un point très important.

Il est dit au paragraphe 2.1.3 que le budget ordinaire est à peu près stabilisé. Ce n'est
pas le cas : entre 1973 et 1975, le budget a subi une augmentation considérable qui n'est pas
seulement le reflet des tendances inflationnistes, mais qui correspond également à un accrois-
sement réel du programme en réponse aux nombreuses résolutions adoptées ces dernières années
pour l'élargissement des activités. Le paragraphe 2.5.2 souligne que le budget ordinaire
continue à couvrir une part importante des frais de soutien des programmes extrabudgétaires.
Ce point n'a pas été suffisamment développé dans l'étude.

La délégation soviétique approuve les mesures proposées pour améliorer la planification
et la programmation en vue de recourir plus largement aux ressources extrabudgétaires, ainsi
que la tendance à rechercher ces ressources auprès d'organisations internationales et inter-
gouvernementales aussi bien que d'institutions du système des Nations Unies; il convient
d'entretenir une coopération constante avec les donateurs.

Comme le délégué du Canada l'a fait observer, il est important que les programmes soient
bien planifiés et que les activités financées par les ressources extrabudgétaires s'insèrent

harmonieusement dans les programmes de l'OMS comme il est dit aux paragraphes 4.1 et 4.4 de
l'étude. Cette planification s'inscrirait dans le rôle coordonnateur de l'OMS et limiterait
l'impact que pourraient avoir les ressources extrabudgétaires sur les programmes et les poli-
tiques de l'OMS.

Il serait utile de mettre au point une présentatidn uniforme des ressources extrabud-
gétaires dans la série des Actes officiels et notamment dans le volume consacré au budget
programme. Cette question est évoquée aux paragraphes 5.3 et 5.3.6 de l'étude.

Pour ce qui est du projet de résolution proposé dans la résolution EB57.R33, que la délé-

gation soviétique appuie, on pourrait combiner les paragraphes 1 et 2 du dispositif qui
traitent en substance du même sujet.

La séance est levée à 17 h.30.



SEPTIEME SEANCE

Mercredi 12 mai 1976, 9 h.30

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lec-
ture du projet de deuxième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 685).

2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF (suite) Ordre du jour, 3.7

Etude organique sur "La planification des ressources
extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique
générale de l'OMS" (suite)

Ordre du jour, 3.7.1

M. DE GEER (Pays -Bas) dit que les possibilités financières limitées de l'OMS s'expliquent
en partie par la politique budgétaire restrictive adoptée par les Etats Membres. Dans le passé,
le Gouvernement néerlandais a souligné combien il importe que les activités sanitaires soient
financées sur le budget ordinaire. Cependant, les exigences formulées par les dernières
Assemblées de la Santé ayant dépassé les limites fixées par le budget ordinaire, il est
apparu évident qu'il faudrait financer par d'autres moyens certains objectifs hautement prio-
ritaires. Aussi le Gouvernement des Pays -Bas a -t -il fourni des contributions extrabudgétaires,
outre ses contributions ordinaires, pour plusieurs activités qu'il jugeait d'une importance
vitale. C'est ainsi qu'en 1975 il a versé quelque 2 millions de dollars au titre des pro-
grammes d'éradication de la variole, de vaccination, de recherche et de formation concernant les

maladies tropicales et d'immunologie. Puisqu'il semble peu probable que le budget ordinaire
augmente de façon appréciable dans un proche avenir, le Gouvernement néerlandais a l'inten-
tion de continuer d'apporter à l'Organisation un soutien extrabudgétaire et il espère coopé-
rer étroitement avec le Secrétariat au choix de programmes qui, dans la mesure du possible,
répondent à ses propres critères, dont le premier est d'accorder la priorité aux populations
du monde les plus déshéritées.

M. de Geer approuve les recommandations formulées dans l'étude du Conseil exécutif.
Environ 60 % des ressources extrabudgétaires proviennent du système des Nations Unies, notam-
ment du PNUD, du PNUE et du FNUAP. D'autre part, étant donné les difficultés financières
qu'éprouvent certains organes des Nations Unies, il est souhaitable que les Etats Membres de
l'OMS contribuent au fonds bénévole pour la promotion de la santé afin qu'il soit possible de
mettre en oeuvre les programmes auxquels ils attachent une importance primordiale. C'est
d'ailleurs pour cela que M. de Geer accorde une importance particulière à la résolution
EB57.R33, et surtout à l'alinéa 5 b) du projet de résolution recommandé, lequel prie le
Directeur général de continuer à mettre au point des mécanismes appropriés pour susciter et

coordonner un volume accru d'aide bilatérale et multilatérale à des fins de santé. En établis-
sant de tels mécanismes et pour attirer plus d'argent vers le fonds bénévole, il importe
d'assurer la coordination, et en particulier d'éviter l'emploi de moyens différents pour
obtenir des crédits pour différents comptes spéciaux. Les activités ainsi financées doivent
être étroitement liées aux activités du programme financé sur le budget ordinaire. Comme l'a
indiqué le Directeur général, la santé doit être considérée comme un problème social; il est
indispensable de poursuivre une collaboration étroite avec d'autres organismes de financement
et d'exécution afin de réaliser des programmes socio- économiques équilibrés en faveur des
pays en voie de développement. M. de Geer espère qu'il sera expliqué à l'Assemblée comment
cela pourra être réalisé à tous les niveaux, et singulièrement à celui des Nations Unies.

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la planification des ressources extrabudgé-

taires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS revêtent une impor-
tance considérable pour l'Organisation en ce qui concerne l'exécution de son mandat constitu-
tionnel qui fait d'elle l'autorité chargée d'orienter et de coordonner l'action sanitaire

internationale. D'une part, chacun reconnaît la corrélation étroite entre la santé et le déve-
loppement socio- économique, et les programmes sanitaires reflètent des besoins et des demandes
en constante augmentation, notamment dans les pays en voie de développement. D'autre part, les
dépenses qu'entraîne la mise en oeuvre de ces programmes ne cessent d'augmenter, à une époque
où le budget ordinaire de l'OMS subit des contraintes. Aussi les ressources extrabudgétaires
sont -elles devenues indispensables pour appuyer les programmes sanitaires aux niveaux mondial,
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régional et national, et le rôle de l'OMS pour aider à mobiliser ces ressources et à en
orienter l'emploi revêt une importance primordiale. Cela dit, on ne saurait méconnaître
certains problèmes actuels ou potentiels qu'il faudra bien résoudre. Les cycles budgétaires et
les méthodes de programmation des principaux organismes de financement du système des Nations
Unies diffèrent de ceux de l'OMS. Or, du fait que plus de 60 % des ressources extrabudgétaires

de l'OMS proviennent de ces organismes, cela rend la planification très difficile. Un autre
problème est le risque que les sources de financement extrabudgétaires puissent modifier les
priorités ou contrôler le développement des programmes, allant peut -être même jusqu'à détourner

des ressources nationales restreintes d'autres programmes prioritaires. Le rôle de coordination
de l'OMS revêt une importance critique pour garantir que l'emploi des fonds extrabudgétaires
soit bien régi par les objectifs et les politiques de l'OMS et par les priorités régionales et
nationales. La délégation des Etats -Unis d'Amérique approuve les efforts déployés par l'OMS
pour faire en sorte que les ressources des donateurs et des participants soient mieux adaptées
aux priorités et aux besoins des pays, mais elle prie instamment le Secrétariat de continuer
à travailler par l'intermédiaire des ministères de la santé dans le cadre des efforts déployés
pour coordonner les activités avec celles des organismes d'assistance technique des Etats
Membres. La planification est un élément vital; il faut élaborer des systèmes d'information
pour obtenir des données exactes sur les sources de fonds extrabudgétaires, les prévisions
d'engagements de dépenses et les dépenses effectives; d'autre part, il ne faut pas négliger
l'évaluation des résultats. Le Dr Uhrich pense que le rôle du personnel de l'OMS, en parti-
culier les représentants dans les pays, lorsqu'ils collaborent avec d'autres organisations,
avec les donateurs et avec les pays considérés, doit refléter une conception très large et

plurisectorielle de l'action sanitaire. Ce personnel doit être capable de montrer la voie à
suivre par la seule force de sa compétence technique et de son aptitude à engendrer des pro-
grammes susceptibles d'attirer le soutien nécessaire et de refléter les priorités des pays et
des organismes donateurs.

La délégation des Etats -Unis appuie le projet de résolution figurant dans la résolution
EB57.R33. L'OMS dispose de sources de fonds extrabudgétaires encore inexploitées. Elles
pourront être mises à profit si l'Organisation continue à jouer un rôle directeur à tous les
niveaux de responsabilité.

Le Dr WRIGHT (Niger) approuve la plupart des recommandations qui ont été formulées. Il
n'est pas douteux que les ressources extrabudgétaires revêtent une importance croissante et
i1 faudra augmentent puisqu'elles encore

Il estime que l'OMS doit se préoccuper de recueillir des fonds et il approuve pleinement
la teneur des sections 6.7.1 à 6.7.5 de l'étude organique (Actes officiels OMS, N° 231,
annexe 8). Non seulement l'OMS doit recueillir des fonds aux niveaux du Siège et des bureaux
régionaux, mais elle a en outre le devoir de coordonner les programmes des diverses organi-
sations des Nations Unies à ces niveaux. Au niveau national, c'est au représentant de l'OMS
d'intervenir, rôle difficile et délicat, qui varie d'un pays à l'autre, surtout quand il existe
une assistance bilatérale importante émanant de sources qui peuvent se montrer assez réticentes
vis -à -vis d'une intégration totale. Les représentants de l'OMS peuvent donc jouer, en étroite
collaboration avec les autorités sanitaires nationales, un rôle important dans la coordination
des programmes des institutions internationales et servir aussi de centres d'information puis-
qu'ils sont en mesure de fournir aux ministères de la santé toute une gamme de documents très
divers. Aussi le Dr Wright approuve -t -il le programme proposé pour le perfectionnement des
représentants de l'OMS et il souhaiterait en savoir plus long à ce sujet. Il se demande si l'on
pourra trouver des ressources budgétaires pour renforcer les fonctions et les bureaux des
représentants de l'OMS, comme on le propose depuis deux ans.

Les relations de travail entre l'OMS et ses Etats Membres doivent se faire strictement
avec les ministères de la santé ou par leur intermédiaire avec d'autres ministères.

Enfin, le Dr Wright demandé comment le Directeur général se propose de financer les nou-
veaux mécanismes de coordination et de planification mentionnés dans la section 8.8 de l'étude
organique puisque le budget ordinaire est limité et que les fonds extrabudgétaires font parfois
défaut ou sont retardés, comme ce fut le cas pour les programmes au Mozambique et à Sao Tomé -

et- Principe.

Le Dr SAUTER (Suisse), Président du groupe de travail sur l'étude organique, exprime ses

remerciements pour les remarques constructives qui ont été faites au sujet du rapport du
groupe de travail. Les délégués de l'Australie, des Etats -Unis d'Améri4ue et des Pays -Bas ont
insisté sur les inconvénients qui résultent des différences dans la programmation et le cycle

budgétaire des diverses organisations des Nations Unies et ils ont souligné à ce propos
l'importance du paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution figurant dans la résolution
EB57.R33. Le délégué de l'Australie a également exprimé l'espoir que les Etats Membres feront
appel aux fonctions de coordination de l'OMS, évitant ainsi des doubles emplois. Comme il est
indiqué dans la section 7.2.4 du rapport, les trois éléments nécessaires pour que cette coor-
dination soit couronnée de succès sont la compétence de l'Organisation, la volonté des Etats
Membres de faire appel à elle, et le financement de l'effort de coordination.
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Le délégué de la France et d'autres orateurs ont remarqué que le rapport respecte la

compétence des Etats Membres en matière de planification et dans l'établissement des priorités.
La question des relations entre l'OMS et les ministères autres que celui de la santé, à
laquelle le délégué de la France a également fait allusion, est délicate, mais de tels contacts

sont parfois inévitables, vu l'ampleur du champ d'activités de l'OMS.
La question du rôle des représentants de l'OMS, évoquée par le délégué du Niger, a été

soulevée à maintes reprises pendant les réunions du groupe de travail et du Conseil exécutif

et c'est pourquoi elle a été choisie comme thème de la prochaine étude organique, ainsi qu'il

est proposé dans la résolution EB57.R31.

Les nouveaux mécanismes de coordination de l'assistance bilatérale et multilatérale n'ont
pas été examinés par le groupe de travail, et le Secrétariat fournira des renseignements sur
ce point. Comme l'a souligné le délégué du Canada, le but d'une meilleure coordination n'est
pas uniquement d'attirer de nouvelles ressources : il est de satisfaire en premier lieu les

besoins sanitaires des Etats Membres. Aussi le projet de résolution figurant dans la résolu-
tion EB57.R33 prie -t -il le Directeur général "de prendre en considération, en particulier, la

promotion de ceux des programmes planifiés de santé qui sont susceptibles de provoquer l'octroi
de ressources additionnelles dans l'intérêt des pays en voie de développement ". Par conséquent,

lorsqu'il s'agira d'opérer un choix entre plusieurs programmes équivalents, il serait souhai-
table de retenir celui qui a le plus de chances d'attirer des ressources extrabudgétaires
additionnelles.

Le Secrétariat communiquera des informations sur les changements importants quant aux
affectations de personnel et de fonds dont il est question dans le rapport et que le délégué
du Canada a mentionnés.

Le délégué de l'Union soviétique a soulevé la question de savoir comment les difficultés
qui s'opposent à une meilleure coordination des activités financées au moyen de ressources
extrabudgétaires pourraient être surmontées. Des exemples récents, tels que le programme de

lutte contre l'onchocercose et le programme d'éradication de la variole, montrent que cela est
possible. Quant à la question de la présentation des ressources extrabudgétaires dans les
Actes officiels, sur laquelle le délégué de l'Union soviétique a très justement insisté, le
Dr Sauter appelle l'attention de l'Assemblée sur l'approche novatrice mentionnée au para-
graphe 5.3.6 du rapport du groupe de travail.

Dans sa lettre au Directeur général, le Professeur Halter a suggéré que ce dernier prenne
l'initiative de réunir des personnalités qui, dans divers Etats Membres, ont manifesté de
l'intérêt pour l'oeuvre de l'OMS, ou bien ont joué un rôle dans l'octroi de contributions
volontaires, ou encore connaissent bien les problèmes qui se posent dans leur pays. Or, cette
suggestion n'est nullement contraire aux idées exprimées dans le rapport, où l'on peut lire
dans la section 6.7.9 que, si elle était acceptée, la politique provisoire consistant à cau-
tionner la promotion de programmes de santé déterminés fournirait à l'Organisation une base

lui permettant d'aller de l'avant en matière de planification et d'utilisation de ressources
extrabudgétaires accrues, ce qui n'empêcherait nullement le Conseil exécutif et l'Assemblée
de la Santé d'envisager la possibilité d'avoir recours à des approches novatrices pour l'obten-
tion de ressources supplémentaires.

Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination) va répondre aux questions
posées par les délégués de la France, du Canada et des Pays -Bas concernant les sections 7.9 et
8.8 du rapport et le rôle de la santé dans le développement social et économique. Pour ce qui
est du paragraphe 7.9 du rapport, les conséquences de l'élargissement du rôle de l'OMS devraient
être envisagées compte tenu des deux fonctions essentielles de l'Organisation et des deux

types d'aide financière fournie aux trois niveaux d'action. Les deux principales fonctions de

l'OMS - d'une part la coordination de l'action sanitaire et de l'autre ce que l'on peut appe-
ler actuellement la coopération technique - avaient tendance à être en déséquilibre, la pre-
mière ayant peut -être commencé à jouer un rôle prépondérant. Comme le montrent les conclusions
de l'étude organique du Conseil exécutif, il était nécessaire de renverser cette tendance, et

l'expansion du rôle de l'OMS aura sans doute cet effet.
En ce qui concerne les deux types d'aide - multilatérale d'une part et bilatérale de

l'autre -, l'aide multilatérale n'est qu'une goutte d'eau dans un océan d'aide bilatérale, et

là aussi il pourrait y avoir un élargissement, particulièrement au niveau des pays. L'OMS
s'efforce de compenser l'équation personnelle du donateur inhérente à cette forme d'aide et de

faciliter le processus de coordination établi par les gouvernements eux -mêmes, afin qu'un pro-

gramme puisse être élaboré pour faire face aux besoins réels. Il n'est pas question, il faut le

souligner une fois de plus, que l'OMS intervienne en aucune façon dans les affaires nationales.
Comme il est dit dans les sections 7.5, 7.6 et 7.7 du rapport, l'action de l'OMS s'exerce

au niveau des pays, au niveau régional et au niveau mondial. Au niveau des pays, le représen-
tant de l'OMS et son équipe jouent un rôle capital, et il est tout à fait encourageant d'en-
tendre les délégués souligner l'importance de ce rôle. La coordination, la planification et la
programmation exigent des talents et des compétences qui diffèrent de ce que l'on exigeait à
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l'époque où le représentant de l'OMS avait surtout un rôle de liaison et où l'équipe de l'OMS
consacrait son action exclusivement à la coopération technique. La réorientation du personnel
pour lui permettre d'acquérir les compétences voulues dans le domaine de la coordination et de
la programmation constitue ainsi l'une des conséquences de l'expansion du rôle de l'OMS. Le
même effort devra être accompli au niveau régional et au niveau mondial, mais cette réorien-

tation ne devrait pas absorber des ressources nouvelles importantes. Les besoins du programme
de l'OMS dépassent de beaucoup les possibilités financières de l'Organisation; par exemple,
les besoins du Viet -Nam pour les cinq années à venir s'élèvent à $75 millions, tandis que l'OMS
dispose d'un budget qui ne dépasse guère $2 millions, et la même chose peut se dire du
programme élargi de vaccination, du programme de lutte contre l'onchocercose et du programme

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales.

Répondant à la question posée par le délégué de la France au sujet du paragraphe 8.8 - à
savoir si les nouveaux mécanismes de coordination et de planification pouvaient être financés
sans un accroissement du budget ordinaire -, le Dr Flache indique qu'il y a trois moyens

d'envisager la solution de ce problème. Premièrement, il faudra canaliser les énergies et les
ressources existantes en vue de la mobilisation de fonds extrabudgétaires. Deuxièmement, il
faudra utiliser les fonds extrabudgétaires eux -mêmes pour financer des activités liées au
budget ordinaire. Troisièmement, il faudra créer des mécanismes nouveaux, qui ne seront pas

nécessairement coûteux car certains pourront être financés en partie par ces mêmes fonds extra-

budgétaires. Là encore, il faudra agir aux trois niveaux : d'abord au niveau des pays, où les
mécanismes de coordination pourront très bien être mis en place autour du représentant du
PNUD agissant comme chef d'équipe; deuxièmement, au niveau régional, où certains efforts ont

déjà été couronnés de succès, comme le montrent les résultats de la Conférence sur la coordi-
nation et la coopération sanitaires en Afrique, tenue à Yaoundé en septembre 1975; et finale-
ment au niveau mondial, où des succès notables ont également été enregistrés. Des réunions avec
la participation des pays donateurs, ainsi que des réunions des agences d'aide bilatérale et
multilatérale ont déjà eu lieu au Siège de l'OMS, et les missions de l'OMS dans les pays dona-
teurs - au niveau politique, administratif et technique - ont déjà fait apparaître des résul-
tats encourageants. Il faudra se battre longtemps et durement pour obtenir des ressources sup-
plémentaires importantes, surtout dans la conjoncture économique actuelle; il faudra beaucoup
d'imagination, de persévérance et de compétence professionnelle, et surtout il faudra établir
des programmes de haute qualité qui puissent plaire aux donateurs. Il ne faut pas oublier non

plus, et cela est important, que la confiance des pays Membres dans le râle de l'OMS va
croissant.

Le délégué des Pays -Bas a posé la question de l'intégration de l'effort sanitaire dans le
développement social. C'est là une question qui préoccupe particulièrement le Directeur général
de l'OMS, qui déploie ses efforts aux différents niveaux national, régional et mondial. Au
niveau des pays, de grands efforts sont réalisés autour du représentant des Nations Unies.

L'équipe des Nations Unies, qui représente la famille des Nations Unies au niveau national,
joue un râle d'importance croissante grâce notamment aux contacts qu'elle établit avec les
ministères de la santé, de la planification et des finances. Des programmes spécifiques sont
actuellement mis au point dans lesquels l'OMS, le FISE, la FAO et le PNUD jouent un râle
important.

A l'échelon régional, il est très difficile de réaliser la coordination à l'intérieur de
la famille des Nations Unies, en raison des grandes différences régionales entre les organi-
sations. A l'intérieur de la famille des Nations Unies, l'effort régional consiste simplement
à soutenir l'action entreprise dans les différents pays.

Sur le plan mondial, la coordination s'exerce au sein de l'instance suprême des Nations
Unies - le Comité administratif de Coordination (CAC) - qui se réunit plusieurs fois par an et dont
les sessions sont précédées de celles de son comité préparatoire. A l'ordre du jour du Comité
préparatoire figurent en bonne place les problèmes de l'intégration de l'action sanitaire dans
le développement économique et social, où toutes les organisations ont un râle à jouer. Un de
ces problèmes est celui du développement rural, dont l'idée a d'abord été lancée sous l'égide
de la Banque mondiale, mais dont la responsabilité va maintenant relever du Bureau interna-
tional du Travail. L'OMS joue dans ce domaine un râle d'importance croissante. D'autres
exemples de l'action des Nations Unies sont le développement de la science et de la techno-
logie, les activités en matière de population, etc. On trouvera à cet égard des exemples nom-
breux dans le rapport du Directeur général sur la coordination avec les Nations Unies (ques-
tions générales), qui sera examiné -par l'Assemblée sous le point 3.14.1 de l'ordre du jour.

La question de l'harmonisation des cycles budgétaires, qui a été posée par plusieurs
délégués et qui préoccupe les organisations de la famille des Nations Unies, a été examinée
récemment à une réunion préparatoire du CAC, à laquelle était présent le Secrétaire de la
Commission.

Le Dr SACKS (Secrétaire) dit que les délégués du Canada, de l'Australie et des Etats -Unis
ont posé la question importante de la planification des ressources extrabudgétaires, particu-
lièrement au sein de la famille des Nations Unies. Ce problème a été étudié par le Corps
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commun d'inspection dans un récent rapport que le Conseil exécutif a examiné. Le Directeur

général a précisé au Conseil exécutif qu'il était disposé à faire tout son possible pour mieux
harmoniser les propositions de budget programme au sein de la famille des Nations Unies. Cette

harmonisation devrait permettre à l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et au

Conseil économique et social des Nations Unies d'avoir un bon aperçu de l'ensemble des travaux

de l'OMS. De grands progrès ont été accomplis, aussi bien au CAC que grâce aux résolutions du

Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, dans la voie d'une méthode commune de présen-

tation du budget programme.
Un des grands problèmes qui se sont posés était de savoir comment traiter les fonds en

provenance d'organismes comme le PNUD, le PNUE, le FNUAP et le FNULAD, puisqu'il s'agit de
contributions bénévoles et que les périodes de programmation sont différentes, de même que les

méthodes de planification des programmes. Ce problème a préoccupé le CAC, et les directeurs
des différents fonds ont été priés l'année passée de prendre toutes les mesures possibles pour
harmoniser leurs différentes méthodes de programmation, en consultation avec leurs organes
directeurs. Cette harmonisation permettra aux organes directeurs des institutions spécialisées
de passer en revue leurs programmes généraux de travail afin de pouvoir établir des plans
d'avenir qui soient mieux comparables et peut -être plus rationnels. Ce problème est à l'étude
dans les différentes organisations intéressées ainsi qu'au CAC, mais il devient tous les jours
plus compliqué. Il est lié d'ailleurs à toute la question de la restructuration des organismes
des Nations Unies. Le Dr Sacks espère que, le moment venu, il pourra signaler que des progrès

ont été accomplis dans la voie d'une solution de ce problème.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution recommandé

par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R29.

Décision :
Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif est approuvé.

1

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution recommandé

par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R33.

Le Dr SAUTER (Suisse) rappelle qu'à la séance précédente le délégué de l'URSS avait fait
remarquer que les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution se répétaient en
quelque sorte. Aussi propose -t -il de modifier comme suit le projet de résolution : supprimer
ces deux paragraphes et insérer un nouveau paragraphe conçu comme suit : "1. RECONNAIT que

l'étude comporte des conséquences à long terme en ce qui concerne le développement de l'acti-
vité de l'Organisation et qu'elle constitue une base adéquate pour permettre à l'OMS de mieux
s'acquitter de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité directrice et coordinatrice,
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ". Les paragraphes
suivants devront être renumérotés en conséquence.

Décisions :

1) L'amendement du délégué de la Suisse est adopté.
2) Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, ainsi amendé, est approuvé. 2

Prochaine étude organique Ordre du jour, 3.7.2

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) dit que la question de la prochaine
étude organique a été examinée par le Conseil exécutif à sa cinquante- septième session, confor-
mément à la résolution WHA9.30. Le Conseil a pris connaissance d'un rapport du Directeur
général rappelant sa suggestion à la cinquante- cinquième session du Conseil, à savoir que les
études organiques pourraient être très utiles au Conseil dans son examen approfondi des acti-
vités de planification, de programmation et d'évaluation de l'OMS. Le Directeur général avait
proposé de choisir, pour cette étude organique, un des chapitres du sixième programme général
de travail pour une période déterminée, dans le cadre de l'évaluation du programme de l'OMS

durant les années à venir.
Le Conseil a également examiné des propositions visant à ce que l'étude organique porte

sur le rôle de l'OMS dans le processus de développement de l'action sanitaire au niveau natio-
nal, le rôle de l'OMS dans le développement rural, ou encore le rôle et les fonctions des
représentants de l'OMS. Au cours du débat, il a été suggéré de fusionner la première et la
troisième de ces questions et de choisir comme étude organique le thème suivant : "Le rôle de
l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS".

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.31.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.32.
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Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution recommandé
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R31.

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif est approuvé.l

3. RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GENERAL ET AUTRES Ordre du jour 3.8

DOCUMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE DE L'OMS

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a examiné à
sa cinquante -cinquième session, en 1975, les propositions du Directeur général sur la question
de ses Rapports annuels et que, dans la résolution EBSS.R38, il a recommandé à la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution sur ce sujet. L'Assemblée de

la Santé a adopté la résolution WHA28.29, dans laquelle elle recommande qu'à partir de 1977,
le Directeur général communique les années impaires un rapport succinct couvrant les problèmes
et événements importants de l'année paire écoulée, et qu'il publie les années paires un rapport

complet sur l'activité de l'OMS pendant les deux années précédentes. Le Directeur général a
également été prié de faire rapport sur les projets dans un document distinct, sous une forme
qui faciliterait l'évaluation du programme de l'Organisation. Le Conseil a été invité à
poursuivre à sa cinquante -septième session l'étude du contenu et de la rationalisation du
Rapport du Directeur général et des autres documents relatifs à l'activité de l'OMS.

Le Conseil a donc examiné un rapport du Directeur général2 sur les principaux rapports

publiés par l'OMS et il a concentré son attention sur le rôle de la liste des projets dans le
développement de l'évaluation des programmes et son utilité compte tenu de sa longueur et de
son coût de publication en six langues.

Le Conseil a tenu compte de la résolution WHA28.30 relative à l'étude organique sur les
rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance
directe aux Etats Membres; cette étude rejetait la notion de projets fragmentés et insistait
au contraire sur la nécessité d'une programmation intégrée et d'une nouvelle approche de
l'évaluation. Le Conseil a en outre examiné un document de travail sur le développement de
l'évaluation à l'OMS3 et il a adopté la résolution EB57.R17, qui souligne l'intérêt de l'éva-
luation des programmes à tous les niveaux.

Les membres du Conseil sont convenus, dans une très large mesure, que l'Assemblée de la
Santé à examiner détail étant d'une part, l'approche que le
Conseil recommande aux Etats Membres en matière d'évaluation et, d'autre part, le coût élevé
de la publication d'une liste complète des projets. Par contre, il a été reconnu que des infor-
mations sur tel ou tel projet déterminé devraient être mises à la disposition de tout délégué
à l'Assemblée ou de tout membre du Conseil qui le désirerait.

Etant entendu que ces informations seraient fournies sur demande, le Conseil a estimé
qu'il serait préférable de cesser la publication d'une liste complète des projets, ce qui
permettrait une économie considérable et aiderait à rationaliser les travaux de l'Assemblée

et la documentation qui lui est soumise. Le Conseil n'a pas jugé que la liste facilitait
beaucoup l'évaluation du programme de l'Organisation.

Une résolution de l'Assemblée de la Santé est nécessaire pour autoriser à cesser la
publication de cette liste et le Conseil exécutif, dans sa résolution EB57.R37, a recommandé
un texte de résolution à cette fin.

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) précise que,
parmi les raisons qui ont conduit le Directeur général à présenter ce rapport, il n'y a pas
seulement le désir de faire des économies permettant de réduire l'ensemble des dépenses de
l'OMS. Sans doute réalisera -t -on des économies très considérables si l'Assemblée accepte la
recommandation du Conseil de cesser la publication de la liste où est exposé individuellement

chaque projet, puisqu'on estime à un demi -million de dollars environ ce que coûte la publi-
cation de cette liste en six langues. La préoccupation majeure du Directeur général est en fait
d'améliorer tout le système d'évaluation du programme et des projets par l'Organisation et, en
particulier, par ses organes directeurs; il est en outre soucieux de donner effet à la réso-
lution WHA28.76. A propos de cette résolution, les débats sur le budget supplémentaire qui ont
eu lieu au sein de la Commission ces deux derniers jours ont montré combien il était difficile
de mettre le doigt sur des activités du personnel du Siège que l'on pourrait réduire ou

supprimer sans amputer des services substantiels et utiles fournis aux Etats Membres. Le

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.33.

2 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, partie I, annexe 11.

3 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, partie II, appendice 7.
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Directeur général a estimé que la publication de routine d'une liste de projets est justement
une activité que l'on pourrait supprimer, et c'est pour cette raison qu'il a présenté au
Conseil exécutif ses propositions, qui ont abouti au projet de résolution soumis à la Commission.

Le Dr CUMMING (Australie) déclare que la délégation australienne est d'avis que toute la

documentation de l'OMS pourrait subir une forte réduction de volume tout en étant plus infor-
mative. Les documents devraient être rédigés en langage plus simple et plus clair pour pouvoir
servir utilement de base aux discussions. Il y a eu une grande amélioration à cet égard au
cours des deux dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire.

Il est parfois difficile d'extraire des documents de l'OMS des informations signifi-
catives, notamment sur les questions financières. L'Organisation fournit un certain nombre de
résumés des prévisions de dépenses et des dépenses effectives, tant à un niveau global que
dans le détail, mais il est difficile d'obtenir des résumés concernant le niveau inter-
médiaire, qui est souvent le plus utile pour faire des comparaisons et tirer des conclusions.

Le Dr Cummings pense donc qu'au lieu de publier un volumineux budget programme dans
les Actes officiels, on pourrait en présenter un résumé sous forme d'une brochure plus modeste,
et que ce résumé pourrait être complété par différents fascicules - un par Région -, qui ne
seraient distribués que dans la Région intéressée. A l'heure actuelle, tous les Etats Membres
reçoivent un énorme volume contenant des informations dont la plupart ne sont pas très utiles
pour leurs besoins particuliers. Cette réforme permettrait non seulement une économie substan-
tielle sur les coûts d'impression et de distribution, mais elle permettrait aussi aux
délégués de participer plus utilement aux discussions.

La délégation australienne donne son plein appui à la proposition de remplacer le Rapport
annuel du Directeur général par un rapport complet qui serait publié tous les deux ans, en
liaison avec le cycle budgétaire biennal. S'agissant de la liste des projets, la délégation
australienne est favorable aux observations présentées dans la section 5 du rapport du
Directeur général au Conseil exécutif (Actes officiels OMS, N° 231, partie I, annexe 11). Des
organes tels que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé doivent pouvoir évaluer, en
dehors des aspects financiers, des aspects tels que les orientations générales des programmes
et ne pas perdre de vue, dans la masse des détails, la stratégie d'ensemble. La suggestion

selon laquelle les comités régionaux étudieraient certains projets, et celle selon laquelle le
Conseil choisirait des groupes de projets dont il ferait une analyse détaillée, sont
intéressantes.

Se référant an conclusion au Rapport financier, le Dr Cummings indique que la délégation
australienne donnera son soutien à toute initiative visant à uniformiser la présentation de ce
volume et celle du budget programme pour que les comparaisons soient plus aisées. Il appuie le
projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R37.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance de la
question examinée, puisqu'elle concerne les améliorations qu'on pourrait apporter au travail
de l'Organisation. Il rappelle les dispositions de la résolution WHA28.29 concernant la publi-
cation d'un rapport complet tous les deux ans. La raison qui milite en faveur de l'adoption de
cette procédure est le fait que l'Assemblée pourrait se consacrer une année à l'étude d'un
budget programme biennal et l'autre année à un rapport complet. Il se demande donc s'il est
justifié de publier un rapport complet en 1978 (couvrant les années 1976 et 1977) dès lors
que des budgets programmes distincts sont prévus pour chacune de ces deux années. Ne serait -

il pas préférable de différer l'adoption du système de rapport portant sur deux années jusqu'à
ce que le cycle budgétaire biennal ait été constitutionnellement accepté par l'Organisation ?Il
serait heureux d'avoir des précisions d'ordre juridique à cet égard.

S'agissant des rapports sur les projets, le texte don le Conseil exécutif recommande
l'adoption dans sa résolution EB57.R37 propose que le Directeur général soit autorisé à cesser
la publication d'un rapport mentionnant tous les projets individuellement, étant entendu qu'il
mettrait à la disposition des membres du Conseil et des délégués à l'Assemblée qui en feront
demande des renseignements complets sur tout projet. Il convient toutefois d'appeler l'attention

sur la recommandation faite par le Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session (approuvée
par la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA28.29), selon

laquelle le Directeur général pourrait faire rapport sur les projets - présentésjusqu'à présent
dans son Rapport annuel - dans un document distinct, sous une forme qui facilite l'évaluation

du programme de l'Organisation. Il semble que l'on ait oublié cet aspect particulier; en outre,
il a été décidé de cesser de faire figurer le détail de l'assistance de l'OMS dans les futurs
rapports sur la situation sanitaire dans le monde.

Au cours de la récente discussion sur la situation financière de l'OMS, il a été dit que,
dans une Région, la proportion des projets approuvés qui n'ont pas pu être exécutés atteint
50 %, et que la situation est assez similaire dans certaines autres Régions. Quelques orateurs
ont demandé qu'un contrôle plus rigoureux soit institué pour la planification et l'exécution
des projets; d'autres ont souligné la nécessité de préserver la souplesse de la planification.
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La solution se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. La plupart des délégués
estiment inacceptable qu'une telle proportion des projets approuvés par l'Assemblée ne soient
pas exécutés; le réle des décisions collectives en est sérieusement minimisé.

Le but du texte dont le Conseil exécutif recommande l'adoption dans la résolution EB57.R37
n'est sûrement pas de donner aux membres du Conseil et aux délégués à l'Assemblée la possibi-
lité d'obtenir tous les renseignements qu'ils désirent sur tel ou tel projet déterminé, car il
est difficile d'imaginer comment ce serait réalisable dans le temps limité à leur disposition.
La délégation soviétique estime que l'Assemblée devrait pouvoir examiner et évaluer réguliè-
rement l'ensemble des projets, en étudiant leur planification et leur exécution, ainsi que les
rapports entre les différents projets et les programmes des pays, des Régions et de l'OMS en
général. Ce n'est possible que si, en plus d'une liste des projets, le Secrétariat soumet régu-
lièrement aux Assemblées de la Santé des renseignements détaillés; l'ordre du jour devrait
automatiquement prévoir l'examen de la liste des projets en même temps que la discussion du
Rapport du Directeur général. C'est la seule façon d'assurer une participation active desEtats
Membres à l'évaluation et à l'amélioration du travail de l'Organisation. L'objection généra-

lement soulevée à cet égard est que le nombre des projets pourrait s'accroître ad infinitum;
mais le Secrétariat pourrait présenter des recommandations pour une sélection des projets,
compte tenu de leur importance, de leur portée et de leurs liens avec d'autres programmes.

Il est clair qu'il faut apporter des changements, mais le problème doit être vu dans son

ensemble. Le Dr Galahov propose donc deux amendements au projet de résolution contenu dans la
résolution EB57.R37 : d'une part, on pourrait ajouter au préambule un paragraphe indiquant que
l'Assemblée de la Santé estime indispensable, pour que l'action de l'OMS et de sesEtatsMembres
soit plus efficace, d'améliorer la documentation; d'autre part, on pourrait également ajouter
au dispositif un paragraphe invitant le Conseil exécutif à étudier la documentation de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil et à faire rapport à ce sujet à une future Assemblée de la Santé.

Comme le délégué de l'Australie l'a souligné, il importe de rendre la documentation plus
aisément lisible et plus informative; c'est à quoi visent les amendements proposés. Il est
important également que le budget programme contienne non seulement des renseignements complets,
avec tableaux et graphiques, mais aussi des commentaires suffisants pour permettre leur éva-
luation. Il faut tenir compte de cette considération, ainsi que de la nécessité de faire gagner
du temps à l'Assemblée et de réaliser des économies sur le coût de la documentation.

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport présenté par le Directeur
général au Conseil exécutif, à sa cinquante -septième session,l montre qu'on a beaucoup réfléchi
aux modifications concernant le Rapport annuel et les autres documents approuvées par la
Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, et que ces améliorations devraient faciliter
l'évaluation des activités passées et la planification pour l'avenir. Il estime que le fait
de poser des questions comme celles qu'énonce la section 1.2 du rapport et d'y recevoir une
réponse constitue une meilleure base pour les travaux du Conseil exécutif et de l'Assemblée de
la Santé que des analyses détaillées ou comparatives des différents projets. Il est favorable
à la proposition de cesser la publication d'une liste générale des projets pour la soumettre
à l'Assemblée de la Santé; une mise en mémoire des informations dans l'ordinateur permettant

l'extraction rapide des renseignements suffirait dans la plupart des cas, notamment pour les
analyses à l'échelon des Régions et des pays. Il serait souhaitable que la révision du système
d'information et la rationalisation de l'élaboration et de la gestion des projets interviennent

aussi rapidement que possible. La délégation américaine appuie le texte dont l'adoption par
l'Assemblée est proposée dans la résolution EB57.R37 du Conseil exécutif.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est heureux que l'on
cherche à simplifier le système de documentation, ce qui facilitera l'absorption de la masse
d'informations produite. Il appuie la proposition de cesser la publication de la liste des
projets. Il constate que le budget ordinaire révisé pour 1977 (Actes officiels N° 231, partie II,

appendice 1) prévoit une augmentation par rapport à 1976 pour le personnel des services de la
documentation sanitaire et il se demande si l'on prévoit un renversement de cette tendance
dans les années à venir.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique), répondant à la question posée par le
délégué de l'URSS au sujet de la compatibilité, sur le plan constitutionnel, du système révisé
de rapports avec le fait que le budget biennal n'entrera pas effectivement en pratique avant l'entrée

en vigueur des amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution, précise que le Rapport

du Directeur général ne correspond à des dispositions constitutionnelles que dans la mesure où
il a une incidence sur les questions financières et sur la préparation du budget. La seule
référence au Rapport annuel du Directeur général est celle figurant à l'article 5 du Règlement

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, partie I, annexe 11.
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intérieur, et il appartient donc à l'Assemblée de la Santé de décider de la forme et de la

fréquence d'un tel rapport. L'arrangement approuvé par l'Assemblée de la Santé peut donc être

considéré conforme aux dispositions de la Constitution.

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et des Traductions) remercie les

délégations de l'Australie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, des Etats -Unis

d'Amérique et du Royaume -Uni de leurs observations, qui guideront utilement le Secrétariat.

Les observations du délégué de l'URSS, en particulier, seront prises en considération très
soigneusement et il en sera tenu compte pour les décisions futures. Les questions qui ont été
abordées préoccupent beaucoup le Directeur général et les chefs de toutes les institutions
spécialisées du système des Nations Unies, car les problèmes que posent le volume de la docu-

mentation et la forme que revêt celle -ci sont devenus presque insolubles. Le Directeur général
continue à étudier la question en détail, et d'autres rapports sur le sujet seront probablement

présentés à la Trentième ou à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT propose qu'en attendant la distribution du texte des amendements proposés par

l'URSS, la Commission ajourne l'examen du point 3.8.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la huitième
séance, section 2.)

4. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA
NEUVIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES
MALADIES

Ordre du jour, 3.9

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le document contenant le rapport de
la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classificiation internationale
des Maladies, ainsi que deux projets de résolutions.

Le premier projet de résolution est libellé comme suit :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de

la Classification internationale des Maladies,

1. ADOPTE la liste détaillée de rubriques chiffres et sous -rubriques faculta-

tives à quatre chiffres recommandée par la Conférence en tant que Neuvième Révision de la
Classification internationale des Maladies, qui prendra effet le ler janvier 1979;

2. ADOPTE les règles recommandées par la Conférence touchant le choix d'une cause unique
pour les statistiques de morbidité;

3. ADOPTE les recommandations de la Conférence concernant les statistiques relatives aux
décès périnatals et maternels, notamment l'établissement d'un certificat spécial de cause
de décès périnatal à utiliser dans toute la mesure possible; et

4. PRIE le Directeur général de publier une nouvelle édition du Manuel de la Classifi-
cation statistique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès.

Le second projet de résolution est ainsi conçu :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note des 'recommandations de la Conférence internationale pour la Neuvième

Révision de la Classification internationale des Maladies touchant les activités relatives

à la Classification,

I. APPROUVE la publication, à titre d'essai, de classifications des Incapacités et
Handicaps et des Actes médicaux sous forme de suppléments mais non comme partie intégrante

de la Classification internationale des Maladies;

2. FAIT SIENNE la recommandation de la Conférence tendant à aider les pays en dévelop-

pement à mettre en place ou à développer un système de collecte des données de morbidité
et de mortalité à l'aide d'un personnel non médical ou paramédical; et

3. FAIT SIENNE la demande, formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R34,

priant le Directeur général d'étudier la possibilité d'établir une Nomenclature interna-
tionale des Maladies pour compléter la Classification internationale des Maladies à l'occa-

sion de la Dixième Révision.

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif), qui présente ce point de l'ordre du

jour, déclare que le rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la

Classification internationale des Maladies a été examiné par le Conseil exécutif à sa cinquante -

septième session. La Conférence a réuni des délégués de 46 Etats Membres, parmi lesquels un
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nombre important de pays en voie de développement, et a approuvé les propositions de révision
préparées par l'OMS en leur apportant des amendements mineurs. La Conférence a approuvé un
certain nombre de classifications supplémentaires des actes thérapeutiques, diagnostiques et
prophylactiques ainsi que des incapacités et handicaps; elle a fait des recommandations au
sujet des définitions et des normes utilisées dans les statistiques de mortalité périnatale et
maternelle, et a instamment demandé à l'OMS d'aider les pays en voie de développement à établir
des statistiques de morbidité et de mortalité sûres. Les discussions ont montré que la révision

de la Classification devait tenir compte de deux aspects contradictoires : d'un côté, la révision

doit être aussi conservatrice que possible pour maintenir la continuité et réduire les frais inhé-
rents à toute modification; d'un autre côté, elle ne peut méconnaître l'évolution des connaissances

médicales et l'existence de nouveaux types d'utilisateurs. La Conférence a conclu à l'unanimité

que la Neuvième Révision représente un juste compromis entre ces deux extrêmes. Une attention
considérable est allée A l'introduction d'un élément de nomenclature médicale dans la classi-
fication. Les travaux effectués A ce propos par le Conseil des Organisations internationales
des Sciences médicales ( CIOMS) et par l'OMS dans le domaine de la santé mentale, du cancer, de

la santé bucco- dentaire et des maladies ophtalmologiques ont été introduits dans la Neuvième Révi-

sion. Comme la standardisation de la nomenclature des maladies sur une base multilingue est
d'une grande importance, la Conférence a considéré que l'OMS devrait collaborer avec le CIOMS
pour étendre ces travaux A l'ensemble de la médecine. Le Conseil exécutif a adopté la résolu-
tion EB57.R34 qui appelle l'attention sur différentes recommandations de la Conférence et prie
le Directeur général d'étudier la possibilité d'établir une nomenclature internationale des
maladies pour compléter la Classification internationale des Maladies.

Le Dr LANDMANN (République Démocratique Allemande) note que l'introduction de la Huitième
Révision a donné de bons résultats dans son pays, qu'elle répond aux besoins des spécialistes

hospitaliers et facilite les comparaisons internationales. Outre qu'elle aide A compiler les
chiffres de morbidité et de mortalité, la classification facilite l'observation des tendances
épidémiologiques et la planification structurelle des services de santé. La préparation de la
Neuvième Révision a commencé tôt dans la République Démocratique Allemande, le matériel révisé
étant transmis aux organismes médicaux et scientifiques appropriés pour faire l'objet d'une
évaluation technique. Le Gouvernement insiste beaucoup pour qu'on utilise la classification A
tous les échelons du système de santé. La délégation de la République Démocratique Allemande
accepte les recommandations concernant l'introduction d'un certificat international de décès
périnatal, les définitions et les recommandations relatives au rassemblement des données
statistiques pour la période périnatale, ainsi que l'introduction de listes abrégées et de la
règle de modification pour le choix de la cause initiale de décès. L'établissement de classi-
fications supplémentaires représente une nouvelle amélioration de la collecte des données sur
l'efficacité de l'action sanitaire; des classifications supplémentaires choisies seront donc
essayées dans la République Démocratique Allemande. Conformément aux recommandations de l'OMS,
la Neuvième Révision entrera en vigueur dans la République Démocratique Allemande le
ler janvier 1979.

M. NYGREN (Suède), parlant au nom de tous les pays nordiques, rappelle qu'au cours des
consultations qui ont eu lieu sur la Neuvième Révision, le Comité nordique des statistiques
médicales a instamment demandé qu'on n'introduise que des modifications mineures dans cette
révision. Les versions nordiques de la Huitième Révision sont largement utilisées A tous les
échelons des services de santé, c'est -A -dire par des milliers d'agents. Une révision radi-
cale aurait donc des effets sérieux; elle entraînerait notamment des erreurs dans la collecte
des données, une demande considérable de formation, des modifications coûteuses des programmes
d'informatique, et compromettrait l'exécution des études épidémiologiques A long terme et des
études de contrôle ainsi que des analyses sur ordinateur. Tous ces éléments imposeraient des
contraintes financières nouvelles au budget de la santé. Les avantages ne sont ni assez
évidents ni assez importants pour compenser ces inconvénients. Aussi, les pays nordiques

n'accepteront que des modifications mineures par rapport A la Huitième Révision. Ils se
préparent A introduire leur propre version de la Neuvième Révision et tiendront compte, dans
toute la mesure possible, des suggestions qui sont faites. Ils auraient préféré que les
modifications majeures soient reportées A la préparation de la Dixième Révision; ils consi-
dèrent en effet que des modifications radicales ne doivent pas être introduites au cours d'une
période aussi brève qu'une décennie.

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie les projets de réso-
lutions en discussion. La Neuvième Révision est nettement supérieure A la Huitième, bien qu'un

certain nombre de corporations sanitaires de son pays considèrent que des améliorations supplé-
mentaires sont encore nécessaires. Le Dr Uhrich espère que, lorsque les responsables de la
Dixième Révision se mettront au travail, ils prendront ces améliorations en considération. Le
Dr Uhrich note que, dans un certain nombre de pays, parmi lesquels les Etats -Unis, on a de
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plus en plus largement recours à l'analyse et au codage des affections multiples (section 10
du rapport considéré). L'OMS devrait encourager cette tendance, centraliser et coordonner les
échanges afin de fournir aux pays un moyen de se tenir au courant des développements et
d'échanger des informations. Si l'OMS ne joue pas ce rôle, il risque d'y avoir double emploi et
gaspillage des efforts. Le Dr Uhrich espère que des recommandations spéciales pourront être

faites à l'époque de la Dixième Révision. Pour finir, la délégation des Etats -Unis d'Amérique
accueille avec satisfaction et appuie la préparation d'une nomenclature internationale des

maladies qui viendra compléter la Dixième Révision.

Le Dr CAYLA (France) est satisfait du rapport de la Conférence et appuie le projet de
résolution considéré. Il estime cependant qu'au paragraphe 3 du dispositif du second projet de
résolution, le terme "compléter" est mal choisi, puisque en bonne logique la nomenclature
devrait être établie avant la classification. C'est pourquoi il propose que l'on utilise à la

place le mot "améliorer ".

Selon le SECRETAIRE, les mots "en tant que supplément à" pourraient être plus appropriés.

Le Dr CAYLA (France) considère que le mot "supplément" implique lui aussi qu'il s'agit de
quelque chose qu'on ajoute et il croit sa propre proposition plus valable sur le plan de la
logique.

Le Dr OZUN (Roumanie) félicite tous ceux qui ont participé à la préparation de la Neuvième
Révision, que son pays est prêt à adopter. Il note avec satisfaction que le volume 1 (Table
analytique) et le volume 2 (Index alphabétique) seront respectivement prêts en 1976 et 1977, ce
qui permettra aux pays de préparer la traduction et de donner les instructions nécessaires pour
que la Neuvième Révision puisse être introduite en 1979.

Le Dr Ozun considère que les cours régionaux que l'OMS se propose d'organiser à l'inten-
tion des codeurs, d'une part, et la règle applicable au choix de la cause initiale de décès
d'autre part, ne pourront qu'améliorer la comparabilité internationale des statistiques. Il
suggère que l'OMS étudie la possibilité d'établir des critères de diagnostic pour certaines

maladies pour lesquelles les statistiques actuelles ou les indicateurs de l'état de santé ne
sont pas comparables du fait de la disparité des critères de diagnostic ou de classification.

En ce qui concerne les statistiques de mortalité périnatale, le Dr Ozun considère qu'un
poids à la naissance de 1000 grammes et une taille de 35 cm du vertex au talon devraient être
considérés comme les limites inférieures aussi bien aux fins des comparaisons nationales que
des comparaisons internationales. En ce qui concerne les recommandations sur la mortalité
maternelle, si la distinction entre décès par cause obstétricale directe et décès par cause
obstétricale indirecte est utile, elle doit être très clairement réglementée, étant donné
l'existence de certaines situations équivoques.

0

M. BLAHO (Hongrie) note que son pays participe à la préparation de la Classification
depuis 1970 et s'enorgueillit qu'un grand nombre de ses propositions aient été acceptées et
incorporées dans le texte. Il soutient les vues exprimées dans le rapport de la Conférence. Il

se réjouit qu'un changement de perspective se soit produit et que la Classification soit main-
tenant considérée comme un important outil d'amélioration de la protection sanitaire. Affirmant
son soutien à la classification des actes médicaux, M. Blah6 indique que cette classification
sera essayée en Hongrie et que l'essai fera ensuite l'objet d'un rapport. La Classification
internationale est utilisée en Hongrie pour les statistiques de mortalité depuis 50 ans, et
pour les statistiques de morbidité depuis plusieurs décennies. Une version de la Neuvième
Révision sera publiée en hongrois comme cela a été fait pour les révisions précédentes, et
M. Blahó demande si les chapitres maintenant terminés peuvent être communiqués à son pays de
manière à ce que la traduction puisse commencer immédiatement. La délégation hongroise est en
mesure d'annoncer que la Hongrie participera au cours d'initiation qui aura lieu au Bureau
régional de l'Europe.

Au cours de la préparation de la Neuvième Révision, la Hongrie a proposé qu'en raison de
l'importance des maladies professionnelles on prépare une classification distincte de ces
maladies avec référence simultanée à la nature et à la gravité de_la maladie et à sa cause, mais
le projet de classification soumis n'a pas été approuvé. La délégation hongroise considère que
la préparation d'une telle liste est essentielle et propose qu'elle figure en appendice aux
classifications générales. En conclusion, M. Blah6 déclare que sa délégation approuve le
rapport de la Conférence et appuie les projets de résolutions.

La séance est levée à 12 h.30.
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Mercredi 12 mai 1976, 14 h.30

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA NEUVIEME REVISION Ordre du jour, 3.9

DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (suite)

Le Professeur LOPES DA COSTA (Brésil) déclare que sa délégation a pris note du rapport de

la Conférence internationale et en particulier des recommandations transmises à l'Assemblée de

la Santé.

Le Ministère de la Santé du Brésil, qui souhaite améliorer aussi bien les statistiques
concernant les services que les statistiques démographiques, considère que la Classification
internationale des Maladies (CIM), si elle est largement et convenablement utilisée, apporte
une solution constructive aux problèmes de la collecte de données plus fiables sur la morta-
lité et la morbidité. Des efforts considérables ont été faits pour améliorer la formation du
personnel qui doit utiliser la CIM de façon à répondre aux besoins des services de santé des
Etats dans tout le pays et du Ministère de la Santé. Depuis quelques années, l'Ecole de Santé

publique de l'Université de Sao Paulo donne des cours sur ce sujet et deux cours sur l'utili-
sation de la CIM dans les études de morbidité hospitalière ont été donnés en collaboration
avec le Centre latino- américain de Classification des Maladies.

Les révisions de la CIM de 1955 et 1965 ont été traduites en portugais aux frais du

Gouvernement brésilien, avec l'autorisation de l'OPS et de l'OMS. Le Brésil a été représenté
par des spécialistes aux réunions organisées par l'OMS en vue de la révision de la CIM ainsi
qu'à la Conférence, au cours de laquelle il a été indiqué que la création d'un centre CIM pour
la langue portugaise serait souhaitable. En consultation avec l'OPS et l'OMS, le Ministre de
la Santé du Brésil a donc pris les mesures nécessaires pour créer un tel centre à l'Université
de Sao Paulo. Les objectifs du centre seront les suivants : donner des avis à l'OMS, à sa
demande, sur des questions relatives à la CIM et aux classifications supplémentaires; colla-
borer aux recherches impliquant l'utilisation de la CIM; aider les services de santé des
Etats, les membres des professions de la santé et d'autres catégories de personnel à adopter
la CIM; coopérer aux efforts visant à faire adopter dans tout le pays un certificat de décès
normalisé; donner au personnel une formation appropriée en matière de classification des
maladies et traduire le volume I de la Révision 1975 en portugais avant le 31 décembre 1976
de façon qu'il puisse être appliqué en 1979, puis le volume II en 1977, avec les adaptations
nécessaires pour qu'il soit utilisé au Brésil.

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) approuve le travail accompli par l'OMS en ce
qui concerne la Neuvième Révision de la CIM et les classifications supplémentaires, qui contri-
bueront à faire mieux comprendre dans les divers pays les questions d'action et de terminologie
sanitaires. Sa délégation appuie le rapport et les projets de résolution, compte tenu des
observations présentées par le délégué des Etats -Unis d'Amérique et de l'amendement au second
de ces projets proposé par le délégué de la France.

Pour faciliter l'application de la Neuvième Révision dans les pays de langue portugaise,
dont le nombre a récemment augmenté et qui sont très peuplés, il suggère que l'OMS accorde
son patronage à un centre portugais officiel pour la traduction et l'application de la CIM; il
existe déjà des centres OMS pour les langues anglaise, espagnole, française et russe. Le
Professeur Cayolla da Motta pense que le centre que l'on est en train d'établir à l'Université
de Sao Paulo pourrait assumer cette fonction et il espère que ce centre pourra commencer à
fonctionner dans un proche avenir et fournir une aide tout d'abord pour traduire la Neuvième

Révision, afin qu'elle puisse entrer en application en temps voulu, et ensuite pour son
utilisation. Il espère aussi que l'OMS soutiendra les pays de langue portugaise dans leur
collaboration avec le centre, afin que la version portugaise définitive de la Neuvième Révision,

et particulièrement du volume II, puisse comprendre tous les termes en usage dans les pays de
langue portugaise.

Il serait heureux de connaître l'avis des pays de langue portugaise au sujet de cette
suggestion pour que, s'ils en sont d'accord, une proposition formelle puisse être présentée
avant la fin de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation a
vivement apprécié et approuve le travail et les conclusions de la Conférence internationale.
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Le Dr NATH (Inde) fait observer que dans les pays en développement, où les maladies au
stade terminal ne sont pas toujours soignées par un médecin qualifié, la question des déclara-
tions par du personnel non médical (à laquelle se rapporte le paragraphe 3 e) de la résolution
EB57.R34) revêt une importance particulière qui n'a pas été suffisamment soulignée. Pour obte-
nir les données dont le besoin se fait si fortement sentir en matière de statistiques démogra-
phiques, un système de notification par du personnel paramédical et non par des médecins - le

système type d'enregistrement des causes de décès - a été essayé en Inde avec des résultats qui
répondent aux exigences du système avec une précision de près de 90 %. Le Dr Nath insiste donc
pour que toute révision de la Classification internationale des Maladies contienne une courte
liste de causes de décès pouvant être utilisée dans le cadre de systèmes de notification par un
personnel non médical. A défaut d'une telle liste, il serait impossible d'obtenir des statis-
tiques comparables de pays qui doivent se contenter de données fournies par des profanes.

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) signale que, grâce à la générosité du
Gouvernement du Brésil, les deux dernières éditions de la CIM ont été publiées en portugais

sans qu'il en coûte rien à l'Organisation.
Il confirme que le centre que l'on est en train de créer à l'Université de Sao Paulo doit

être en premier lieu un centre national mais qu'il est prévu d'en faire un centre international.

Le Dr KUPKA (service de la Classification internationale des maladies) remercie de leur
collaboration passée et future les délégués qui ont pris part au débat et tous ceux qui ont
participé aux travaux concernant la CIM. Sans leur aide, la Neuvième Révision n'aurait pu
devenir ce qu'elle est. Leurs observations guideront le Secrétariat dans ses efforts en vue
d'améliorer la CIM pour la plus grande satisfaction de tous. Il remercie aussi les pays qui ont
aidé à financer les travaux relatifs à la Neuvième Révision.

Au sujet de la question des déclarations faites par des profanes, il informe la Commission
qu'une réunion qui devrait permettre de clarifier beaucoup d'aspects du problème sera organisée
en novembre 1976 avec la collaboration du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les deux projets de résolutions figurant dans
le document qui accompagne le rapport de.la Conférence, et dont le premier concerne le Manuel
de la Neuvième Révision de la CIM.

1

Décision : Le premier projet de résolution est approuvé.

Au sujet du deuxième projet de résolution, qui a trait à d'autres recommandations de la
Conférence internationale, le Dr SACKS (Secrétaire) rappelle qu'à la séance précédente le délé-

gué de la France a proposé que, dans le paragraphe 3 du dispositif, le mot "compléter" soit rem-

placé par "améliorer ".

Décision : Le second projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.
2

2. RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GENERAL ET AUTRES DOCUMENTS RELATIFS Ordre du jour, 3.8

A L'ACTIVITE DE L'OMS (suite de la septième séance, section 3)

Le SECRETAIRE rappelle que trois amendements, proposés parla délégation de L'URSS, au
projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R37 ont été
distribués aux membres de la Commission. Premièrement, il a été proposé d'insérer, après le
premier paragraphe des considérants, le paragraphe suivant :

"Considérant que l'amélioration de la documentation est l'une des conditions fonda-
mentales pour que l'Organisation, ainsi que les Etats Membres, puissent s'acquitter effi-

cacement de leurs fonctions ".

Deuxièmement, l'unique paragraphe actuel du dispositif devrait recevoir le numéro 1 et,

troisièmement, le paragraphe suivant devrait lui être ajouté :

"2. CHARGE le Conseil exécutif de procéder à une étude approfondie de la documentation de
l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif et de faire rapport sur ce sujet

à une session ultérieure de l'Assemblée mondiale de la Santé ".

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.34.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.35.
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Le Secrétaire a été prié par la délégation de l'Union soviétique d'indiquer que les amen-

dements proposés ne sont que des adjonctions et visent à souligner l'importance de la question
et à obtenir qu'une étude de la documentation du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé

soit faite.

Décisions :

1) Les amendements proposés par la délégation de l'Union soviétique sont approuvés.
2) Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R37,
ainsi amendé, est approuvé.1

3. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE Ordre du jour, 3.12
LA SANTE

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) explique que les amendements au Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé recommandés parle Conseil exécutif dans sa résolution
EB57.R39 visent soit à tenir compte des décisions récentes de l'Assemblée, soit à entériner des
pratiques qui ne sont pas expressément prévues dans le Règlement existant. La Commission notera
que, comme par le passé, on s'est inspiré des règlements et pratiques de l'Organisation des

Nations Unies et d'autres institutions du système des Nations Unies pour formuler les
amendements.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution contenant les amen-
dements recommandés par le Conseil exécutif.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

4. AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION - AUGMENTATION Ordre du jour, 3.13
DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que les récents amendements
aux articles 24 et 25 de la Constitution, qui ont porté le nombre des membres du Conseil
exécutif de 24 à 30, sont entrés en vigueur au cours de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de
la Santé. A la suite de l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif, le Bureau de ladite Assemblée a examiné les consé-
quences pratiques de l'application du principe de la répartition géographique sur la base d'une
répartition mathématique théorique des sièges. Malgré l'augmentation du nombre des membres du
Conseil exécutif, la répartition mathématique des sièges n'a pas permis de conférer de siège
supplémentaire à la Région de l'Asie du Sud -Est, en dépit de ses dimensions et de l'importance
de sa population. En conséquence, l'Assemblée a adopté la résolution WHA28.22 dans laquelle

elle priait le Directeur général de soumettre à la Vingt- Neuvième Assemblée des projets d'amen-
dements à la Constitution destinés à permettre une nouvelle augmentation marginale du nombre
des membres du Conseil et assurer ainsi une meilleure répartition géographique des sièges.

Le Directeur général a donc établi des propositions qui ont été communiquées aux Membres
le 23 juin 1975 dans une lettre circulaire dont le texte est joint au document soumis à la
Commission. Celle -ci notera que trois éventualités sont prévues, tendant à accroître d'un, deux
ou trois le nombre des membres du Conseil pour réaliser l'augmentation marginale mentionnée

dans la résolution WHA28.22, compte tenu des diverses hypothèses envisagées au cours des
discussions du Bureau de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé; il est en outre
proposé de rendre obligatoire l'élection d'au moins trois membres pour chaque Région; enfin,
différentes possibilités pour essayer d'assurer un roulement régulier des sièges à l'intérieur
de chaque organisation régionale sont énoncées, encore qu'il soit souligné, dans la lettre
circulaire, que, pour des raisons pratiques, ce dernier objectif pourra être difficile à
atteindre.

Parmi les réponses qui ont été reçues, une seule - celle de l'Egypte - propose un amen-
dement qui va au -delà des propositions du Directeur général, à savoir porter à 42 le nombre des
membres du Conseil exécutif, ce qui permettrait de donner trois sièges à la Région de l'Asie du
Sud -Est tout en continuant de respecter la répartition mathématique théorique des sièges.

Les propositions reçues ont été examinées par le Conseil exécutif à sa cinquante- septième
session. Celui -ci a décidé de soumettre à l'Assemblée les procès- verbaux de ses discussions sur

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'
rapport de la Commission et adopté sous le numéro

2 Ce projet de résolution a été transmis à 1
rapport de la Commission et adopté sous le numéro

Assemblée de la Santé dans le troisième

d'ordre WHA29.36.

'Assemblée de la Santé dans le troisième

d'ordre WHA29.37.
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cette question (Actes officiels N° 232, pages 338 -342). Comme le montre cet échange de vues,
la plupart des membres du Conseil exécutif qui ont pris la parole se sont prononcés pour le

maintien du statu quo ou pour une augmentation d'un siège seulement.

M. KIBRIA (Bangladesh) rappelle que le Directeur général a préparé le document dont est

maintenant saisie la Commission en application de la résolution WHA28.22. Sa délégation a
longuement étudié les différentes possibilités et, conjointement avec les délégations de
l'Inde, de l'Indonésie, du Népal, de Sri Lanka, de la République populaire démocratique de
Corée et de la Thaîlande, elle désire proposer les amendements aux articles 24 et 25 de la

Constitution contenus dans le projet de résolution suivant:1

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes

anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques :

Article 24

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats
Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique
équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins

trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales
établies en application de l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une per-
sonnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accom-

pagnée de suppléants et de conseillers.

Article 25

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les onze
Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée
en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du
Conseil de trente à trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a
lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de
chaque - organisation régionale chaque année.

2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la
signature du Président de la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires sera
transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la
Constitution, et l'autre conservé dans les archives de l'Organisation mondiale de la Santé;

3. DECIDE que la notification d'acceptation de ces amendements par les Membres confor-

mément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution s'effectuera par le dépôt d'un
instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, comme le prévoit l'article 79 b) de la Constitution pour l'acceptation de la

Constitution elle -même.

Les membres de la Commission noteront que l'augmentation proposée est d'un membre seule-
ment. Les délégations auteurs de ce projet de résolution estiment que cette augmentation faci-
literait une répartition géographique équitable des sièges. La Région de l'Asie du Sud -Est,
qui représente environ 1/4 de la population mondiale et connaît de nombreux problèmes de santé
qu'il est urgent de résoudre, est la seule Région qui ne dispose que de deux sièges. Or, il

importe que ses problèmes soient portés à l'attention du Conseil. Une augmentation d'un membre
donnerait à cette Région trois sièges au Conseil sans qu'il soit touché à la répartition des
autres sièges. D'autre part, il s'agit là d'une augmentation minimale, les auteurs du projet
de résolution étant tout à fait conscients des raisons pour lesquelles il est préférable, aux
fins d'une plus grande efficacité, de maintenir à un minimum le nombre des membres du Conseil.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) dit que sa délégation approuve entièrement le
projet de résolution proposé et les arguments présentés par l'orateur qui l'a précédée. Les

membres de la Commission se souviendront que les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -
Est ont très activement soutenu l'augmentation récente grâce à laquelle le nombre des membres
du Conseil a été porté de 24 à 30 car ils sentaient que les deux sièges qui leur étaient alors
accordés étaient insuffisants pour leur Région. Or, cette augmentation n'a entraîné aucune

1 Le texte français a été établi sur la base de la proposition originale en anglais.
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modification pour la Région de l'Asie du Sud -Est malgré sa nombreuse population. La délégation
de l'Indonésie demande donc instamment à la Commission d'approuver une augmentation qui n'est
que minimale.

M. KUMAR (Inde) appuie le projet de résolution. Rappelant que le Comité régional de l'Asie
du Sud -Est a recommandé à sa vingt- huitième session d'augmenter d'une unité le nombre des

membres du Conseil exécutif, il demande instamment à la Commission d'approuver ce projet de
résolution qui permettrait d'assurer une répartition géographique équitable et faciliterait
le renouvellement des membres puisque chaque Région pourrait élire chaque année un Membre
habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil.

Le Dr TOURS (Sénégal) propose que l'effectif du Conseil soit porté à 33; ce chiffre ne
lui paraît pas excessif comparé au nombre des membres d'organes similaires.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que, dans sa
réponse à la lettre circulaire du Directeur général, son Gouvernement avait estimé souhaitable
une augmentation de trois sièges. Cette solution donnerait en effet un nombre total de sièges
divisible par trois et, pour sa délégation, cet avantage vaut la peine d'être conservé.

M. ONISHI (Japon) approuve l'augmentation de trois sièges proposée par les deux orateurs
précédents pour les raisons qu'ils ont indiquées et aussi parce qu'il est nécessaire de tenir
compte des chiffres de population.

Le Dr AL SARRAG (Soudan) estime pour sa part que les arrangements actuels devraient être
complètement révisés pour que la composition du Conseil exécutif soit vraiment équitable et
juste. Etant donné sa population, la Région de l'Asie du Sud -Est mériterait plus de trois
sièges, mais pour le moment le Dr Al Sarrag appuie une augmentation d'un siège à attribuer à

cette Région.

Le Dr CUMMING (Australie) est partisan d'un siège supplémentaire; cette solution constitue
en effet une augmentation minimale qui répondrait aux conditions énoncées dans la résolution
WHA28.22 et satisferait les justes revendications de l'Asie du Sud -Est. De l'avis de sa délé-

gation, l'efficacité des travaux du Conseil risque fort d'être inversement proportionnelle au

nombre de ses membres et la durée de ses sessions prolongée d'autant.

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) dit qu'étant donné l'augmentation récente du nombre
des membres du Conseil, sa délégation est opposée à toute nouvelle augmentation (sauf d'une
unité à la rigueur) jusqu'à ce que le temps ait montré comment le Conseil déjà élargi
s'acquitte des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Constitution.

Au cours de la discussion qui suit, le Dr ROUHANI (Iran), le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande)
et M. HAAS (Autriche) se prononcent pour une augmentation d'un siège tandis que le
Dr GARRIDO GARZÓN (Espagne), le Dr LÓPEZ MARTÎNEZ (Mexique), le Dr DE MEDEIROS (Togo) et

M. UTKAN (Turquie) préconisent une augmentation de trois sièges.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'étant
donné l'augmentation récente du nombre des membres du Conseil, il serait prématuré de voter

une nouvelle augmentation, dont l'opportunité n'est pas ressentie unanimement par les membres
de la Commission. Le principe de la répartition géographique pourrait être respecté grâce aux
élections qui ont lieu chaque année. Le Professeur Lisicyn rappelle en outre qu'à la cinquante -

septième session du Conseil, onze membres du Conseil se sont prononcés pour le maintien du
statu quo. Sa délégation partage l'avis que vient d'exprimer la délégation des Etats -Unis

d'Amérique.

M. DILEN (Belgique) et le Dr CAYLA (France) partagent également cette opinion.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) convient que le Conseil n'a pas approuvé le
principe d'une augmentation mais il n'a pas non plus rejeté ce principe puisque la question a
été soumise à l'Assemblée de la Santé. La Région de l'Asie du Sud -Est souhaite poursuivre et
intensifier les efforts constructifs entrepris pour améliorer la santé de ses populations et
s'attaquer à ses nombreux problèmes. Attendre de voir comment se dérouleront les travaux du
Conseil élargi supposerait un assez long délai. Dans ces conditions, elle demande instamment

d'adopter une approche réaliste et d'approuver L'augmentation proposée par le délégué du
Bangladesh.

Le SECRETAIRE fait observer que la proposition du délégué du Sénégal supposerait un amen-
dement à l'article 24 de la Constitution qui serait rédigé sur le même modèle que le projet de
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résolution présenté par le délégué du Bangladesh, sauf que "trente et une" serait remplacé par

"trente- trois" à la première ligne. L'amendement à l'article 25 qui en résulterait ne corres-
pondrait pas à la proposition du délégué du Bangladesh mais à l'éventualité c) de la première
option présentée dans l'annexe 1 à la lettre circulaire du Directeur général, soit :

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les
treize Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra
l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des

membres du Conseil de trente à trente -trois, le mandat de l'un de ces Membres sera d'un
an et le mandat d'un autre sera de deux ans, la sélection s'opérant entièrement ou
partiellement par tirage au sort, afin de faciliter l'élection d'au moins un Membre de
chaque organisation régionale chaque année.

Aux termes de l'article 60 de la Constitution, toute décision sur ces propositions devra
être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner en premier lieu la proposition du délégué
du Sénégal et en second lieu le projet de résolution présenté par le délégué du Bangladesh.

Décisions :

1) La proposition du délégué du Sénégal est rejetée par 42 voix contre 22 avec 13
abstentions.
2) Le projet de résolution présenté par le délégué du Bangladesh est approuvé par
42 voix contre 4, avec 27 abstentions.1

5. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (suite) Ordre du jour, 3.14

Questions générales Ordre du jour, 3.14.1

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'à sa cinquante -septième
session le Conseil exécutif a examiné une série de rapports du Directeur général concernant

la coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies; son attention a été
appelée en particulier sur les décisions et résolutions adoptées par le Conseil économique et
social à ses cinquante -huitième et cinquante -neuvième sessions, ainsi que sur les résolutions
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trentième session ordinaire, qui
intéressent directement la santé et les programmes sanitaires, et sur les mesures prises pour
les mettre en oeuvre en collaboration avec d'autres organisations et institutions du système
des Nations Unies. Le Conseil a ensuite adopté la résolution EB57.R48.

L'attention du Conseil exécutif a également été appelée sur la résolution 3453 (XXX) de
l'Assemblée générale des Nations Unies intitulée "Torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention et l'emprisonnement ". Le Conseil
a été informé qu'un document sur les aspects sanitaires des mauvais traitements inutilement
infligés aux prisonniers et détenus avait été préparé conformément à la résolution EB55.R64
et présenté au cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traite-
ment des délinquants, ainsi qu'à la trentième session ordinaire de l'Assemblée générale des
Nations Unies.

L'Assemblée générale a invité l'OMS à poursuivre son étude ainsi que l'élaboration de
principes d'éthique médicale concernant la protection des personnes soumises à de tels trai-
tements. Par la suite, à sa cinquante -cinquième session, le Conseil exécutif a adopté la réso-
lution EB57.R47 dans laquelle il prend acte de la déclaration adoptée à Tokyo en octobre 1975

par la vingt -neuvième Assemblée médicale mondiale et intitulée "Directives à l'intention des
médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants en relation avec la détention et l'emprisonnement" et prie le Directeur général de
collaborer avec d'autres organisations du système des Nations Unies qui assument des responsa-
bilités dans ce domaine, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales intéressées, en
vue d'élaborer des codes d'éthique médicale, y compris des dispositions ayant trait à la pro-
tection des personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement contre
la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur le Programme des Nations Unies
pour le Développement et d'autres programmes des Nations Unies et programmes extrabudgétaires,
le Conseil exécutif a adopté la résolution EB57.R48. En ce qui concerne plus particulièrement
le PNUD, le Conseil a pris note des mesures prises par l'OMS pour renforcer le secteur de la
santé dans la programmation par pays au PNUD.

Le Conseil a pris note des nouveaux dispositifs que le PNUD institue en vertu de la réso-
lution 3461 (XXX) de l'Assemblée générale des Nations Unies pour promouvoir la coopération

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.38.
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technique entre pays en voie de développement, dont les objectifs coincident avec ceux des
résolutions WHA28.75 et WHA28.76 concernant la recherche de moyens nouveaux d'étendre l'assis-
tance fournie aux pays en voie de développement et en particulier de les aider à parvenir à
l'autosuffisance. Le Conseil a adopté la résolution EB57.R50 invitant les Etats Membres à vouer
une attention prioritaire à la promotion de la coopération technique entre pays en voie de
développement et priant le Directeur général de coopérer pleinement avec le PNUD à cet effet.

Le Conseil a pris acte de la coopération entre l'OMS et le PNUD, en particulier de l'exé-
cution accélérée des projets par l'OMS en 1974 et en 1975 avant que surgissent les problèmes
financiers du PNUD. Le Directeur général a présenté au Conseil exécutif un rapport succinct sur

ce problème. Il ressort des délibérations de la session de janvier 1976 du Conseil d'adminis-
tration du PNUD que l'exécution du programme devra être réduite et qu'il faudra envisager une
diminution des dépenses pour 1976. Dans sa résolution EB57.R49, le Conseil exécutif a exprimé
l'espoir que le Conseil d'administration du PNUD trouvera les moyens, dans l'avenir immédiat,

de résoudre son problème de liquidités, et il a encouragé toutes initiatives de la part du PNUD
en vue de définir des politiques et des pratiques financières qui permettraient d'éviter de

soudaines réductions des activités soutenues par le PNUD. Conformément à la résolution EB57.R49,
le Directeur général a préparé à l'intention de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé un document exposant les faits survenus depuis la session de janvier du Conseil exécutif
et en particulier les décisions prises par le Conseil d'administration du PNUD pour résoudre
ses problèmes financiers.

Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination), se référant au document
mentionné et aux difficultés rencontrées par le PNUD, explique que la gravité du problème est
devenue manifeste vers la fin de 1975, époque à laquelle les dépenses encourues par le PNUD à
l'échelle mondiale ont commencé à dépasser le volume de ses ressources en liquidités. Cette
situation était due à plusieurs facteurs, parmi lesquels une importante amélioration des pres-
tations fournies par les organisations participantes et une augmentation notable du coût des
activités en raison de l'inflation. Un autre facteur a été le versement tardif de certaines
contributions promises au PNUD, et le fait que les autres contributaires, d'une façon générale,
n'ont pas augmenté leurs contributions. En conséquence, les rentrées du PNUD n'ont pas suivi le
mouvement des sorties de fonds. Il est encore trop tôt pour mesurer les répercussions qu'a eues
dans le secteur sanitaire la refonte de la programmation. Bien que l'OMS n'exécute qu'un faible
pourcentage de l'ensemble du programme bénéficiant de l'assistance du PNUD, un certain nombre
d'éléments ou de projets ont dû être réduits ou tout au moins différés. La refonte de la pro-
grammation du PNUD n'a pas été facile, mais l'OMS a fait de son mieux pour aider les gouver-
nements et le PNUD à faire face à la situation. Il a fallu accorder une attention toute
spéciale au secteur des projets régionaux, particulièrement affectés par l'inflation.

A sa prochaine session, à Genève, le Conseil d'administration examinera de nouveau la
question en détail, et plus particulièrement les possibilités qui s'offrent d'obtenir davan-
tage de fonds. D'ici là, le Directeur général suivra constamment l'évolution de la situation
et il fera rapport à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif sur tous les faits qui
viendraient à se produire.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution proposé par
les délégations de l'Australie, du Canada, du Ghana, de Haiti et de la Suisse, libellé comme
suit :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation financière actuelle
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),

Notant la résolution que le Conseil exécutif a adoptée à sa cinquante- septième
session, après avoir examiné ces problèmes et leur effet possible sur le programme OMS
de coopération technique avec les pays en développement;

Notant en outre les mesures que le Conseil d'administration du PNUD a décidé de
prendre à sa Vingt et unième session, en janvier 1976, pour atténuer les effets de la
crise de liquidités sur le programme opérationnel;

Rappelant que le Conseil d'administration passera de nouveau en revue la situation
à sa vingt - deuxième session en juin 1976;

Rappelant les termes de la résolution EB57.R49 adoptée par le Conseil exécutif,

1. SE DECLARE profondément préoccupée par les problèmes financiers auxquels se heurte

le PNUD et par l'impact que ces problèmes peuvent avoir sur le soutien apporté par le
système de développement des Nations Unies aux efforts que déploient les pays en voie de
développement pour se suffire à eux -mêmes dans le contexte général du nouvel ordre éco-

nomique international;

2. ENCOURAGE les Etats Membres recevant une assistance du PNUD à prendre, par l'inter-

médiaire de leurs administrations sanitaires, des dispositions temporaires spéciales pour
atténuer les effets pertubateurs les plus graves que la situation financière actuelle du
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PNUD risque d'avoir sur le programme d'action sanitaire en cours dans leur pays et béné-

ficiant d'un soutien international, en ayant recours à des mesures telles qu'un auto-
financement partiel ou un partage des coûts, une plus large utilisation du personnel et

des institutions nationales et une reprogrammation judicieuse à l'aide d'autres sources
de fonds disponibles;

3. PRIE le Directeur

du PNUD afin d'assurer
nements intéressés, le

essentiels relevant du

4. PRIE le Directeur
par le PNUD dont l'OMS

général de continuer à collaborer pleinement avec l'Administrateur

une consultation systématique à tous les niveaux entre les gouver-
PNUD et l'OMS en vue de sauvegarder les projets et les éléments

programme d'action sanitaire et des secteurs connexes;

général de suivre constamment l'évolution des activités financées
assure l'exécution et de faire rapport sur la situation à la

cinquante -neuvième session du Conseil exécutif.

M. BANNA (Liban) décrit les événements tragiques qui se sont déroulés dans son pays et
qui ont provoqué une situation critique en ce qui concerne les soins aux blessés, aux mutilés
et aux sinistrés. Les moyens de transport, les médicaments, le matériel sanitaire et les
autres fournitures médicales livrés antérieurement par l'intermédiaire de l'Organisation des
Nations Unies et de l'OMS dans le cadre du budget ordinaire de celle -ci et grâce à des fonds
d'urgence sont depuis longtemps épuisés. La Croix- Rouge, le Croissant Rouge, le Lion et Soleil
Rouges, ainsi que les pays arabes voisins, ont aussi aidé à fournir des secours d'urgence.
Néanmoins, le Liban se voit maintenant contraint de lancer un appel à tous les pays pour
obtenir toute l'aide possible en vue d'alléger les souffrances de sa population. M. Banna
demande instamment à la Commission d'approuver le projet de résolution suivant, proposé par
les délégations de l'Argentine, du Brésil, de Chypre, de la France, de la Grèce, du Honduras,
de l'Inde, du Mali et de la Yougoslavie :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente du principe que la santé de tous les peuples est une condition

essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité;
Prenant en considération l'appel lancé le 26 février 1976 à la communauté interna-

tionale par le Dr Kurt Waldheim, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
demandant qu'une aide soit apportée au Liban et priant instamment les Etats Membres de
contribuer généreusement à alléger les résultats du conflit en cours au Liban;

Notant la résolution prise par le Comité régional de la Méditerranée orientale
(Sous- Comité A) en octobre 1975 invitant la communauté internationale à accroître son

assistance au Liban;

Considérant l'assistance prêtée au Liban par l'OMS dans le domaine de la santé, en
collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, dans le cadre
général des efforts de l'Organisation des Nations Unies, de ses programmes et de ses
agences spécialisées;

Notant qu'en dépit de cette assistance il subsiste un besoin urgent d'une plus
grande aide en raison de l'aggravation de la situation au Liban, du nombre croissant de
blessés, de mutilés et de handicapés, du fait que beaucoup d'habitants sont forcés de
fuir les zones ravagées par les combats;

Exprimant ses remerciements et rendant hommage au Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies et au Directeur général de l'OMS pour les efforts qu'ils déploient
en faveur du Liban,

PRIE le Directeur général de rechercher les moyens d'accroître le volume et les va-
riétés de l'assistance fournie par l'OMS afin d'assurer plus de services aux personnes
sinistrées et déplacées et de mobiliser à cette fin les fonds requis dans les limites
des diverses ressources budgétaires de l'OMS, ainsi qu'à l'aide des ressources extra-
budgétaires, et de faire rapport sur ladite assistance à la Trentième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le PRESIDENT exprime sa sympathie pour le peuple libanais et émet le voeu que la paix
règne dans cette région du monde.

Au nom des délégations de Gambie, de Haute -Volta, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du
Sénégal et du Tchad, le Dr TOURS (Sénégal) présente le projet de résolution suivant concernant
l'assistance aux populations soudano -sahéliennes

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant acte du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité

de l'OMS en 1975;
Rappelant :

1. la résolution 1797 (LV) adoptée par le Conseil économique et social de l'Orga-
nisation des Nations Unies sous le titre "Assistance aux populations soudano-
sahéliennes menacées par la famine ", à sa cinquante - cinquième session,
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2. la résolution 1918 (LVIII) adoptée par le Conseil économique et social de l'Or-

ganisation des Nations Unies sous le titre "Mesures à prendre pour le redressement
et le relèvement de la région soudano -sahélienne victime de la sécheresse ", à sa

cinquante -huitième session,

3. la résolution 3253 (XXIX) adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies le 4 décembre 1974 sous le titre "Examen de la situation écono-
mique et sociale de la région soudano -sahélienne victime de la sécheresse et mesures
à prendre en sa faveur ",

4. la résolution WHA28.48 intitulée "Sécheresse dans la région sahélienne" et
adoptée par la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé au cours de sa douzième

séance plénière du 28 mai 1975.

Prenant acte avec satisfaction de la constitution du "Club des Amis du Sahel ", qui

révèle une commune volonté d'aider puissamment les pays du Sahel à tirer le meilleur

parti de leurs potentialités;

Prenant acte également de la décision de créer un groupe de travail qui, sous l'égide
du coordonnateur du Comité permanent inter -Etats de lutte contre la sécheresse dans le
Sahel, va contribuer à l'élaboration d'une stratégie de développement économique et social

à moyen et long terme par les pays membres du Comité permanent inter -Etats;
Constatant que, malgré les efforts déployés par les gouvernements et les organismes

internationaux, la sous -région du Sahel demeure confrontée à de graves problèmes médico-

sanitaires du fait de l'insuffisance des moyens humains, matériels et financiers,

1. INVITE l'OMS à ajouter à son action présente l'élaboration d'un plan d'intervention à
court et à moyen terme, en vue de participer à la correction des effets de la sécheresse

dans les pays du Sahel;

2. PRIE le Directeur général d'orienter cette participation de l'OMS vers les domaines
de la nutrition, de la lutte contre les maladies transmissibles et du renforcement des
infrastructures par l'amélioration des prestations médico- sanitaires;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport à la Trentième Assemblée mondiale
de la Santé sur l'ensemble des mesures qui auront été prises pour la promotion de la
santé dans les pays du Sahel.

Durant sept ans, les pays de la région du Sahel ont vécu, du fait de la sécheresse, une

catastrophe sans précédent dont les répercussions sur le plan sanitaire sont immenses. Grace
à la solidarité internationale, le pire a pu être évité mais, si la situation climatique est
redevenue normale, les4répercussions biologiques de la sécheresse demeurent et des mesures
préventives doivent être prises. Il faut coordonner les efforts pour aider les pays du Sahel

à tirer le meilleur parti de leurs potentialités afin qu'ils soient à même de faire face si
une calamité semblable se répétait. Le Dr Touré remercie de leurs efforts le "Club des Amis du
Sahel" et espère que les autres Etats Membres de l'OMS se joindront à la croisade en faveur
des populations touchées et accorderont leur plein appui au projet de résolution.

M. PATERAS (Chypre) déclare que son Gouvernement a suivi de très près les événements
tragiques du Liban et est prêt à fournir toute assistance qui soit dans les limites de ses
moyens. Sa délégation est coauteur du projet de résolution sur l'assistance médico- sanitaire
au Liban. Les efforts de son pays ne sont que le gage des liens qui l'unissent au monde arabe
et constituent en quelque sorte un remboursement pour l'aide offerte à Chypre en ses heures

difficiles.

M. ARIM (Turquie) appuie les projets de résolution sur l'assistance médico- sanitaire au

Liban et l'assistance aux populations soudano -sahéliennes.

M. SWEGER (Suède) félicite le Directeur général du rapport qu'il a établi sur la situa-

tion financière en relation avec les activités soutenues par le PNUD et prend acte de son
intention de tenir le Conseil et l'Assemblée au courant des nouveaux développements de la
situation. II rappelle que la délégation suédoise voudrait que ces activités d'assistance tech-
nique et d'autres, financées par des fonds extrabudgétaires, fassent l'objet d'un réexamen.

Les problèmes financiers qui se posent au PNUD pourraient entratner, en 1976 et 1977,
une réduction de ses activités de l'ordre de 20 %. A la dernière session du Conseil d'admi-
nistration du PNUD, la Suède a déclaré que la solution devait être trouvée dans le cadre des
ressources du PNUD. Son pays a augmenté sa contribution de 255 millions de couronnes suédoises
mais de telles mesures ne pourront résoudre le problème et il faut s'attendre à d'importantes
réductions, non seulement des activités prévues, mais aussi des programmes en cours.

Comme l'a constaté le Directeur général, il est difficile d'en mesurer les conséquences
sur les programmes de l'OMS, mais la délégation suédoise le prie instamment, conformément aux
préoccupations du Conseil d'administration du PNUD, de veiller à ce que les programmes d'assis-
tance aux pays en voie de développement ne souffrent pas de la situation.
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Le Dr ETER (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation est très en faveur

du projet d'aide au Liban et qu'elle soutiendra également le projet d'aide aux populations

soudano -sahéliennes.

Le Dr MICHEL (France) appuie le projet de résolution concernant l'assistance sanitaire à
Chypre (voir page 560). I1 s'associe également à l'émotion exprimée par le délégué libanais; en

tant que coauteur du projet de résolution sur l'assistance au Liban, la délégation française
demande que l'OMS apporte le maximum d'aide à ce pays. Enfin, le retour à La normale des condi-
tions climatiques et météorologiques au Sahel n'entraîne pas le rétablissement rapide de condi-
tions sanitaires satisfaisantes. Le cheptel a été décimé, nombre de groupes humains ont émigré;

les enfants et adolescents ont subi des dommages nutritionnels compromettant leur croissance et
les rendant encore plus vulnérables à certaines maladies. La délégation française appuie donc
le projet de résolution sur l'aide à cette région, et espère qu'une action coordonnée pourra
être menée pour la protection des groupes vulnérables.

Le Dr ROUHANI (Iran) appuie le projet de résolution sur l'assistance au Liban. 1l est
convaincu que l'OMS continuera d'aider ce pays mais, en raison de la gravité de la situation,
une approche d'ensemble est nécessaire; aussi lance -t -il un appel aux Etats Membres pour
qu'ils appuient les mesures spéciales proposées. La délégation iranienne appuie également le
projet de résolution concernant l'assistance aux populations soudano -sahéliennes.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appelle l'attention
des membres de la Commission sur le rapport dans lequel le Directeur général passe en revue les
principaux événements intéressant directement l'OMS et survenus dans le système des Nations

Unies, en particulier les résolutions de la septième session extraordinaire de l'Assemblée
générale des Nations Unies. Ainsi que le relève le Directeur général, la section III (Science
et technique), paragraphe 9, de la résolution 3362 (S -VII), invite l'OMS et d'autres organisa-
tions, en particulier le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, à "intensifier l'action inter-
nationale en faveur d'une amélioration des conditions sanitaires dans les pays en développement
en accordant la priorité à la prévention des maladies et de la malnutrition et en fournissant
des services de santé de base aux collectivités, y compris des services d'hygiène maternelle

et infantile et de protection de la famille ". La délégation soviétique attache une importance

particulière à l'examen des développements sociaux et économiques et de leur influence sur la
santé, et bien qu'il ne veuille pas énoncer une proposition formelle, le Professeur Lisicyn
suggère que la résolution, de même que d'autres mentionnées dans le rapport du Directeur géné-
ral, fournissent la base d'une action coordonnée, témoignant d'un nouvel élan. Il serait peut -

être utile que l'OMS, dans le cadre du mandat du Comité spécial créé à la section VII de la
résolution 3362 (S -VII), fasse une étude spécifique des résolutions et décisions de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le but de renforcer la coordi-
nation. L'OMS devrait, en particulier, prendre l'initiative de rechercher de nouvelles sources

d'assistance multilatérale.

La délégation soviétique appuie les projets de résolutions sur l'assistance au Liban et
l'aide aux populations soudano -sahéliennes, ainsi que le projet relatif à la situation finan-
cière des activités soutenues par le PNUD. Appelant l'attention des membres sur deux anomalies
du texte russe des deux premiers projets, le Professeur Lisicyn fait observer qu'il serait pré-
férable de ne pas spécifier dans le dispositif du projet de résolution concernant le Liban les
sources de fonds à utiliser.

La séance est levée à 17 h.30.



NEUVIEME SEANCE

Jeudi 13 mai 1976, 11 h.30

Président Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième

rapport de la Commission.

Décision : Le troisième rapport de la Commission est adopté (voir page 686).

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (suite) Ordre du jour, 3.14

Questions générales (suite) Ordre du jour, 3.14.1

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant

proposé par le Rapporteur :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du

système des Nations Unies en ce qui concerne les questions générales;
Prenant acte des résolutions intéressant l'Organisation qui ont été adoptées par le

Conseil économique et social à ses cinquante -huitième et cinquante- neuvième sessions et

par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trentième session;

Soulignant de nouveau l'importance de la résolution 3362 (S -VII) sur le dévelop-

pement et la coopération économique internationale, adoptée par la septième session
spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que la nécessité pour l'Orga-
nisation mondiale de la Santé de collaborer pleinement à la mise en oeuvre de cette réso-
lution, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations

du système des Nations Unies;
Reconnaissant que les activités de l'Organisation mondiale de la Santé en vue de

répondre aux besoins sanitaires des populations sont intrinsèquement liées aux grands
problèmes qui préoccupent le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des

Nations Unies,

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour assurer la participation
la plus complète de l'Organisation à l'ensemble des efforts entrepris par le système des

Nations Unies;

2. SE FELICITE des efforts qu'entreprend le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement en vue de parvenir à une coordination plus étroite des activités relevant de la
coopération technique parmi les pays en voie de développement et prie le Directeur
général de poursuivre sa collaboration, particulièrement par l'intermédiaire des comités
régionaux et des bureaux régionaux, avec l'Administrateur du Programme des Nations Unies
pour le Développement en vue de la promotion de ces activités, conformément à la réso-

lution EB57.R50;

3. PRIE le Directeur général

1) de continuer à coopérer étroitement avec les organisations et institutions du
système des Nations Unies;
2) de continuer à tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé
au courant des décisions pertinentes du système des Nations Unies qui intéressent
l'OMS.

Le Dr SACKS (Secrétaire) note que dans le projet de résolution sur l'assistance aux popu-
lations soudano -sahéliennes, qui a été présenté à la séance précédente, le mot "intervention"
au paragraphe 1 du dispositif aurait d3 être supprimé. Il note en outre que certaines modifi-
cations rédactionnelles ont été apportées au projet de résolution intitulé "Activités soutenues
par le PNUD - Situation financière "; le deuxième alinéa du préambule commence maintenant

ainsi : "Notant les termes de la résolution EB57.R49 que le Conseil exécutif a adoptée ", et le
cinquième alinéa du préambule a été supprimé.

M. FINDLAY (Sierra Leone) approuve le très utile rapport qu'a préparé le Directeur général.

La situation dans la région soudano -sahélienne et à Chypre exige une action déterminée
et concertée de la part de tous les organismes. La délégation de la Sierra Leone félicite le

-550-
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Directeur général du rôle efficace que l'OMS a joué et de l'aide matérielle qu'elle a fournie
à ces régions durement touchées. Les projets de résolution sur l'aide aux populations soudano-
sahéliennes et sur l'assistance médico- sanitaire au Liban soulignent l'urgente nécessité d'un
soutien maintenu et accru. La délégation de la Sierra Leone appuie pleinement les projets de
résolution et approuve les considérations humanitaires qui les inspirent.

La Sierra Leone est très reconnaissante de l'aide fournie par le PNUD. La crise de liqui-
dités est devenu un phénomène courant qui affecte à la fois les gouvernements nationaux et
les organismes donateurs. A cause de la pénurie de fonds que connaît actuellement le PNUD,
celui -ci a dû cesser de soutenir le projet de statistiques sanitaires de la Sierra Leone, à
un moment où les services de l'expert envoyé dans le pays étaient particulièrement nécessaires
dans un domaine essentiel pour la planification efficace et réaliste du service de santé,
en ce qui concerne notamment les régions rurales et les soins aux mères et aux enfants. Le
départ de l'expert a laissé un vide. M. Findlay espère que la situation s'améliorera d'ici peu
et que son pays pourra à nouveau bénéficier de l'aide du PNUD. La délégation de la Sierra Leone
appuie le projet de résolution intitulé "Activités soutenues par le PNUD - Situation financière ".

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) note que certaines résolutions adoptées à la Confé-
rence mondiale de l'Alimentation avaientdes implications évidentes pour la santé et ont été
assorties de demandes déterminées auprès de l'OMS. De plus, le Directeur général a indiqué que
la collaboration au titre du Programme alimentaire mondial avait continué de se développer. Le

Dr Uhrich demande des informations sur l'état actuel de ces activités très importantes, puisque

la nutrition est un élément essentiel des programmes sanitaires intégrés.

M. SIDERIS (Grèce) déclare que sa délégation a considéré qu'il était de son devoir de

figurer parmi les auteurs du projet de résolution sur l'assistance médico- sanitaire au Liban,
étant donné la situation désolante de ce pays. Le Liban est une nation chère à ses compa-
triotes; sa population et son Gouvernement en effet n'ont jamais manqué d'aider d'autres pays
pays plongés dans la souffrance, même lorsque eux -mêmes n'avaient pas de quoi faire face à
leurs propres besoins. Le Liban a un besoin urgent d'assistance sanitaire. La résolution, si
elle est adoptée, permettra au Directeur général de poursuivre et d'accroître ses efforts pour
soulager les souffrances de la population. C'est pourquoi la délégation de la Grèce demande

instamment à ce qu'elle soit adoptée à l'unanimité. Par ailleurs, M. Sideris appuie sans

réserve le projet de résolution sur l'assistance aux populations soudano -sahéliennes. Il faut
s'efforcer par tous les moyens d'éviter une répétition de la tragédie dans la région du Sahel.

Le Dr CAYLA (France) accueille avec satisfaction les mesures prises pour coordonner les
activités de l'OMS avec le système des Nations Unies et notamment les efforts déployés sur une
base inter -institutions pour la coordination en matière administrative, budgétaire et finan-
cière. Le Dr Cayla appuie donc le projet de résolution proposé sur ce sujet par le Rapporteur.
Il note avec inquiétude l'évolution de la situation financière du PNUD telle qu'elle ressort
du document établi par le Directeur général et a écouté avec intérêt les explications complé-
mentaires fournies par le Secrétariat. La délégation française appuie le projet de résolution
intitulé "Activités soutenues par le PNUD - Situation financière ". Le Dr Cayla rappelle que
sa délégation s'est aussi déclarée en faveur des projets de résolution sur l'assistance aux
populations soudano -sahéliennes et sur l'assistance médico- sanitaire au Liban.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) note qu'au dernier
paragraphe du projet de résolution sur l'assistance médico- sanitaire au Liban, le texte russe
parle d' efforts pour protéger les intérêts du Liban" alors que le texte anglais parle d "'ef-
forts en faveur du Liban ". Le Professeur Lisicyn demande donc que le texte russe soit modifié
de manière à correspondre au texte anglais. Il note que le texte russe des autres projets de
résolution en cours de discussion est maintenant conforme aux textes anglais et français.

Le SECRETAIRE déclare que la modification nécessaire sera faite.

Le Dr BADDOO (Ghana) félicite à son tour le Directeur général des efforts qu'il déploie

pour aider le Liban et les malheureuses populations de la région soudano -sahélienne, et

déclare qu'il appuie les projets de résolution sur l'assistance sanitaire aux pays en cause.

En ce qui concerne les airticuités financières du PNUD, le Dr Baddoo note avec satisfac-

tion les mesures prises pour que les activités du programme de l'OMS en souffrent aussi peu

que possible et approuve la suggestion selon laquelle les pays affectés par la réduction des

programmes soutenus par le PNUD devraient prendre des dispositions temporaires pour faire face

à la situation. Etant donné les ressources financières et humaines limitées des pays en voie

de développement bénéficiant de programmes soutenus par le PNUD, le Dr Baddoo demande instam-

ment au Directeur général de poursuivre les négociations avec le PNUD afin de normaliser la

situation aussi rapidement que possible. La délégation du Ghana appuie donc le projet de réso-

lution sur ce sujet, sous réserve que l'amendement suivant soit apporté au paragraphe 2 du
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dispositif :
il faudrait remplacer "recevant une assistance du PNUD" par "confrontés à des

réductions du montant des dépenses susceptibles d'être engagées au titre de l'assistance du

PNUD ",etque dans la version anglaise le verbe "attenuate" soit remplacé par "mitigate ".

Le Dr CUMMING (Australie) appuie les projets de résolution sur l'assistance aux popula-
tions soudano -sahéliennes et sur l'assistance sanitaire au Liban, ainsi que celui proposé par
le Rapporteur. Il tient en outre à souligner l'importance du projet de résolution intitulé
"Activités soutenues par le PNUD - Situation financière" et il approuve la proposition du
délégué du Ghana de remplacer dans le texte anglais le verbe "attenuate" par "mitigate" au
paragraphe 2 du dispositif. Le Dr Cumming recommande d'adopter le projet de résolution avec
cet amendement.

M. SWEGER (Suède) demande des précisions sur la coopération de l'OMS avec le Fonds des
Nations Unies pour des Activités en matière de Population (FNUAP) et avec le Groupe consultatif
des Protéines et Calories du Système des Nations Unies. Du premier, l'OMS reçoit une aide
d'infrastructure dont le montant s'élèvera pour 1976 à US $688 000. Puisque le Conseil d'admi-
nistration du PNUD envisage la suppression progressive de cet appui, l'OMS est -elle prête à
assumer les frais de personnel qu'il permettait de financer ? Le projet de budget pour 1977
prévoit que l'OMS maintiendra son aide financière au Groupe consultatif des Protéines et
Calories du Système des Nations Unies. Or, on discute actuellement au sein du système des
Nations Unies de la possibilité de supprimer ou de réorganiser ce groupe. La délégation de la
Suède considère que pareille éventualité devrait d'abord être examinée par les organismes
gouvernementaux qui, à l'heure actuelle, contribuent au financement du Groupe. M. Sweger
estime que l'OMS devrait maintenir son aide financière au Groupe qui a un rôle important dans
le domaine de la nutrition et qui le remplit fort bien. En fait, aucune autre organisation ne

peut reprendre ses responsabilités. En ce qui concerne le PNUD, il faudrait commencer par
alléger ses contraintes financières en accroissant ses ressources; aussi M. Sweger appuie -t -il
vigoureusement l'appel lancé par le Conseil d'administration du PNUD aux gouvernements pour
essayer d'obtenir des contributions volontaires supplémentaires en 1976. La délégation suédoise
appuie le projet de résolution intitulé "Activités soutenues par le PNUD - Situation finan-
cière"; elle est d'accord avec la proposition du Ghana selon laquelle les mots "recevant une
assistance du PNUD" au paragraphe 2 du dispositif devraient être remplacés par "confrontés à
des réductions du montant des dépenses susceptibles d'être engagées au titre de l'assistance

du PNUD ".

Le Dr ISSA (Jordanie) et le Dr TOURS (Sénégal) appuient le projet de résolution sur

l'assistance médico -sanitaire au Liban.

Le Dr BEHAR (service de la Nutrition) annonce qu'il va répondre à deux questions qui ont
été posées, la première par le délégué des Etats -Unis sur la façon dont l'OMS donne suite aux

demandes qui lui ont été faites dans les résolutions de la Conférence mondiale de l'Alimenta-
tion, et la seconde par le délégué de la Suède sur la situation actuelle du Groupe consultatif
des Protéines et Calories du Système des Nations Unies. Concernant la première question, les

délégués savent que la Conférence mondiale de l'Alimentation a fait plusieurs recommandations

importantes pour la lutte contre la famine et la malnutrition, tant aux pays qu'aux organi-
sations internationales. Le Conseil mondial de l'Alimentation, qui a été institué par la Con-
férence pour l'application de ces recommandations, a décidé d'attribuer aux institutions spé-
cialisées compétentes des responsabilités particulières dans le domaine de l'alimentation et

de la nutrition. Deux responsabilités ont été confiées à l'OMS : la première est celle de la

lutte contre les carences nutritionnelles (par exemple le goitre endémique, l'anémie et la

carence en vitamine A) qui peuvent être combattues par des mesures ne comportant pas de chan-
gement dans le régime alimentaire de la population; la seconde consiste à coopérer avec les

pays pour la constitution de systèmes de surveillance épidémiologique devant permettre d'éva-
luer l'état nutritionnel de leur population, non au moyen d'enquêtes transversales qui sont

coûteuses et ne sont pas toujours efficaces, mais par un système continu de surveillance

reposant sur l'emploi d'indices simples.
La première de ces deux tâches n'est pas nouvelle pour l'OMS, car elle agit déjà dans ce

domaine depuis plusieurs années. L'Organisation apporte sa coopération, avec l'aide du FISE,
à des pays qui se préoccupent de lutter contre le goitre. Dans le cas de la carence en vita-
mines, l'Organisation appuie des études entreprises en diverses parties du monde pour évaluer

différentes techniques de lutte; une de ces techniques consiste en l'administration périodique
de fortes doses de vitamine A à des secteurs de population particulièrement exposés; une
autre technique consiste à incorporer de la vitamine A dans des produits alimentaires consom-
més régulièrement par toute la population; une troisième technique consiste à encourager la
consommation d'aliments riches en vitamine A par des moyens éducatifs et par l'accroissement

de la production à l'échelon local. Les études en cours visent à établir quelle est la plus

efficace des trois techniques et laquelle convient le mieux pour l'application dans des con-
ditions écologiques, sociales et économiques extrêmement diverses.
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En ce qui concerne la lutte contre l'anémie, l'OMS appuie de nouveau des études entre-
prises en différentes parties du monde pour évaluer les techniques de lutte. Parmi ces tech-
niques, l'une repose sur l'enrichissement des produits alimentaires par l'addition de sels de

fer et une autre sur l'administration de composés de fer à des groupes particulièrement vulné-
rables. En étudiant l'effet de chacune d'elles dans le cadre du régime alimentaire naturel de

la population, on pense pouvoir établir quelle est celle qui est la plus efficace du point de

vue biologique. Pour ces deux études, l'OMS bénéficie d'une coopération très utile apportée

par l'AID et par l'Agence suédoise pour le Développement international.

La deuxième tâche confiée à l'OMS, celle de la création d'un système de surveillance
épidémiologique, présente un problème parce qu'elle suppose une méthodologie entièrement
nouvelle. En conséquence, l'Organisation, avec le concours de la FAO et du FISE, a décidé de
réunir un groupe d'experts chargés de donner des avis sur la méthodologie. Ce groupe s'est
réuni en 1975 et ses recommandations ont été présentées au Conseil exécutif à sa cinquante -

septième session. Les méthodes recommandées n'ont pas encore été mises à l'épreuve dans la
pratique et c'est pourquoi l'on procède actuellement à une série d'études opérationnelles sur

le terrain afin de les évaluer et de déterminer quelles sont celles qui conviendront le mieux
pour des pays déterminés.

Une autre tâche importante pour l'OMS,mais non indiquée expressément par la Conférence
mondiale de l'Alimentation, est celle de l'incorporation des activités nutritionnelles dans les
programmes de soins de santé primaires. Le Dr Behar estime que cette tâche doit avoir un haut

rang de priorité parmi les activités existantes de l'Organisation dans le domaine de la nutri-
tion.

Il signale deux problèmes qui découlent des recommandations faites par la Conférence
mondiale de l'Alimentation. Le premier est qu'on a accordé trop d'importance à la question de
la production et de la commercialisation des produits alimentaires. I1 est certainement impor-
tant que les populations puissent disposer de produits alimentaires en quantités suffisantes,

mais on n'a pas assez insisté sur les moyens d'assurer une alimentation adéquate aux popula-
tions qui sont exposées au risque de malnutrition. Dans la plupart des pays, le problème

véritable n'est pas la disponibilité de produits alimentaires sur le plan national, mais leur
valeur nutritionnelle et leur disponibilité effective pour les différentes sections de la

population, et la Conférence ne s'en est pas suffisamment préoccupée.
Le deuxième problème est que la Conférence a fait une série de recommandations impor-

tantes dont l'application devait être confiée aux institutions spécialisées, mais que des
fonds supplémentaires n'ont pas été alloués à ces institutions pour leur permettre de
s'acquitter de leurs responsabilités nouvelles. Dans le cas de l'OMS, les fonds du budget
ordinaire qui pourraient être affectés à des programmes dans le domaine de la nutrition sont
absolument insuffisants devant l'ampleur du problème. C'est pourquoi l'Organisation a orienté

principalement ses efforts dans le sens d'une coopération avec d'autres institutions dans le
domaine de la nutrition, notamment le FISE et la BIRD, ainsi qu'avec des organismes d'aide

bilatérale.

En réponse au délégué de la Suède, le Dr Behar rappelle que le Groupe consultatif des

Protéines et Calories du Système des Nations Unies est un groupe technique qui avait été cons-

titué en 1955 par l'OMS pour donner des avis à l'Organisation sur la sécurité, la valeur nutri-
tionnelle et d'autres qualités de nouvelles sources alimentaires de protéines, ainsi que sur
des questions techniques particulières relatives à la malnutrition protéino- énergétique. Le

Groupe consultatif s'est acquitté de ses tâches de manière efficace et il a été placé sous

l'égide de la FAO et du FISE en même temps que de l'OMS. Par la suite, son rôle consultatif a
été élargi progressivement aux sources énergétiques et à l'alimentation en général, ainsi
qu'aux questions d'ordre économique, social et éducatif en relation avec la malnutrition; son

rôle ne se bornant plus à des questions techniques, il a été mis également sous l'égide de la

BIRD et de l'Organisation des Nations Unies. La composition du Groupe consultatif a aussi été

diversifiée en conséquence, et l'on y a fait entrer des sociologues, des économistes, des édu-

cateurs, des planificateurs et d'autres experts. En outre, le Groupe consultatif a été chargé

de donner des avis sur le programme général en matière de nutrition dans le système des Nations

Unies et sur l'élaboration de nouveaux programmes.
Ces changements intervenus dans les attributions et la composition du Groupe consultatif

ont été appuyés par l'Organisation, qui a considéré qu'ils étaient conformes à sa politique

générale suivant laquelle la malnutrition doit être envisagée non seulement comme un problème

technique mais aussi comme un problème économique, social et éducatif. Malheureusement, dans

la pratique, il a été difficile à un groupe d'experts hautement qualifiés et très occupés de

se réunir plus souvent qu'à intervalles espacés (parfois une seule fois par an) et, partant,

de s'acquitter entièrement de ses considérables responsabilités. Il ne faut pas en imputer la

faute à ses membres, mais plutôt à la structure du Groupe et à ses conditions de fonctionne-

ment. Celui -ci s'en est d'ailleurs rendu compte lui-même et il a décidé à sa dernière session

de remanier complètement sa composition et d'arrêter de nouvelles méthodes de travail. L'OMS

a de nouveau donné son appui à ces modifications et, comme il a été indiqué, a pris des dispo-

sitions pour continuer à financer le Groupe consultatif jusqu'en 1977, époque où il y aura
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lieu de prendre une décision sur l'appui à accorder à l'avenir par l'OMS, d'après les résultats
de l'examen actuellement en cours dans le système des Nations Unies sur les arrangements insti-
tutionnels en matière de nutrition.

Une des recommandations faites par la Conférence mondiale de l'Alimentation demandait un

réexamen des activités du système des Nations Unies en matière de nutrition ainsi que des
relations et des rôles respectifs des institutions et des autres organismes en cause. Une étude
a été entreprise récemment sur cette question, notamment par le CAC.

Le SECRETAIRE précise, à propos de l'étude qui vient d'être mentionnée, que toutes les
recommandations de la Conférence mondiale de l'Alimentation qui intéressaient directement l'OMS

ont été signalées à la Vingt- Huitième Assemblée de la Santé. On se souviendra que la résolu-
tion XXII de la Conférence demandait au Conseil économique et social des Nations Unies d'exa-

miner d'urgence des réaménagements possibles dans le système des Nations Unies en vue de donner
suite de manière efficace aux décisions de la Conférence mondiale de l'Alimentation dans le

domaine de la nutrition. A la suite de cette demande, le CAC a suggéré au Conseil de le charger
d'étudier la question à l'échelon inter -secrétariats. L'an dernier, le Conseil ayant accepté

cette suggestion, les réunions tenues par le CAC ont permis un dialogue intensif entre les
institutions intéressées en vue de trouver une formule satisfaisant à la demande faite dans la
résolution XXII de la Conférence mondiale de l'Alimentation. En avril 1976, le CAC a décidé de
recommander au Conseil économique et social à sa soixante et unième session de nouvelles for-
mules pour le renforcement des activités en matière de nutrition à l'échelon des pays, ainsi
que pour la coordination de ces activités à l'échelon régional et à l'échelon mondial,

notamment au moyen d'arrangements institutionnels et d'un secrétariat inter- institutions. Il
a été examiné comment on pourrait s'assurer les compétences voulues pour l'application des

propositions que le Conseil mondial de l'Alimentation pourrait faire dans le domaine de la
nutrition. Après consultation, il a été décidé de recommander au Conseil de réexaminer les
concepts relatifs aux compétences dont l'ensemble du système dispose en matière de nutri-
tion. Le CAC suggère l'institution d'un large groupe consultatif du système des Nations

Unies dans le domaine de la nutrition, groupe qui comprendrait les experts qui sont actuelle-

ment à la disposition du Groupe consultatif des Protéines et Calories, et qui non seulement
serait chargé de donner des avis sur des problèmes particuliers mais devrait aussi passer
en revue au moins tous les trois ans la façon dont l'ensemble du système des Nations Unies
traite des problèmes nutritionnels.

Répondant aux observations faites la veille par le délégué de l'URSS sur l'importance de
la résolution 3362 (S -VII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétaire indique que
l'OMS a suivi de très près les travaux de l'Assemblée générale sur cette question et qu'en
outre elle a étudié de manière intensive les incidences de cette résolution sur ses propres

activités.

Le rapport du Directeur général montre clairement que l'OMS, priée d'intensifier son

action dans plusieurs secteurs sanitaires, est également concernée par plusieurs autres déci-
sions de la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale. Ces décisions ont trait
notamment aux domaines suivants : science et technique, transfert des techniques, catastrophes
naturelles, exode des cerveaux, établissements humains, nutrition. En mars 1976, le CAC a
institué un groupe spécial chargé d'étudier comment les diverses organisations, individuelle-
ment et collectivement, pourraient satisfaire le mieux les demandes formulées dans la résolu-
tion 3362 (S -VII). Les conclusions auxquelles parviendra ce groupe spécial seront soumises au
Conseil économique et social. Des mesures ont donc été prises pour traiter non seulement des
points de la résolution qui touchent à des questions de fond, mais aussi de ceux qui touchent
à des questions de structure. Le Directeur général de l'OMS est intervenu à la deuxième session
du Comité spécial de la restructuration des secteurs économique et social du système des
Nations Unies et, d'autre part, il s'est tenu continuellement au courant des travaux du groupe
spécial du CAC. Les résultats des discussions du Comité spécial seront communiqués au Conseil
exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) rappelle que le délégué
de la Suède a demandé des renseignements au sujet du programme de collaboration de l'OMS avec
le FNUAP et qu'il a évoqué l'éventualité d'une réduction ou diminution prochaine du soutien
que le FNUAP fournit actuellement en faveur d'une infrastructure de l'OMS comprenant, au Siège

et dans les bureaux régionaux, un groupe réduit de personnel chargé de l'administration et de
l'exécution du programme de travail sur les aspects sanitaires de la planification familiale,
de la reproduction humaine et de la dynamique des populations.

L'OMS et le FNUAP collaborent depuis six ans de manière satisfaisante. Le programme en
question, qui est conforme au mandat de l'Organisation dans ce domaine, s'est élargi rapide-
ment, au point que l'OMS apporte maintenant une aide pour la planification ou l'exécution de
projets financés par le FNUAP dans 62 pays dans les six Régions. Un soutien est accordé
pour les services relatifs aux activités dans les pays et aux activités inter -pays, pour les
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programmes de formation destinés à différentes catégories de personnel, pour la recherche épi-
démiologique et la recherche opérationnelle, et pour la diffusion d'informations sur les
aspects sanitaires de la planification familiale et de la dynamique des populations. Ces acti-

vités se rattachent à des programmes en matière de santé maternelle et infantile, de reproduc-
tion humaine, d'éducation sanitaire, de nutrition, de santé mentale, de soins infirmiers et

obstétricaux et de statistiques sanitaires, tous programmes qui sont financés sur le budget
ordinaire de l'OMS et au moyen d'autres sources de fonds telles que le PNUD et le FISE. L'as-
sistance fournie par le FNUAP dans le domaine des aspects sanitaires de la planification fami-

liale, de la reproduction humaine et de la dynamique des populations vient ainsi compléter la
collaboration générale avec l'OMS à l'échelon des Régions et à l'échelon des pays. En outre,
le FNUAP entretient des consultations étroites avec l'OMS et d'autres institutions intéressées
sur les aspects techniques de projets dans une douzaine d'autres pays qui bénéficient directe-

ment d'une aide du FNUAP.
D'autre part, les suites à donner à la Conférence mondiale de la Population, ainsi que

la résolution WHA28.44 qui a insisté dans toutes ses parties sur le rôle important des ques-
tions sanitaires (et donc de l'OMS) dans les activités en matière de population, ont donné
de nouvelles dimensions aux activités de l'OMS. Par exemple, l'OMS doit fournir des rapports

à la Commission de la Population de l'Organisation des Nations Unies et au Conseil économique
et social sur l'évolution de la mortalité et de la morbidité néonatales, infantiles, juvéniles
et maternelles et sur les aspects sanitaires de la régulation de la fécondité, activités qui font

partie de la surveillance de l'évolution et des politiques en matière de population dans le

cadre du Plan d'Action mondial de la Population.

En 1975, l'OMS a reçu du FNUAP environ $15 millions, dont $14,4 millions ont été affec-
tés aux activités interrégionales, régionales et nationales qui viennent d'être exposées.
L'appui fourni par le FNUAP en faveur de l'infrastructure de l'OMS au Siège et dans les bu-
reaux régionaux, qui est nécessaire pour l'administration et la coordination d'un programme
d'une telle ampleur, s'est élevé à environ $630 000 en 1976 (un peu moins qu'en 1975), soit
environ 4 % du total des fonds alloués par le FNUAP à l'OMS, ou 5,4 % du montant total du

programme exécuté en 1975.

Le FNUAP et l'OMS examinent tous deux régulièrement la question de la proportion entre
l'infrastructure et le programme exécuté; en fait, en raison de la décentralisation des res-
ponsabilités pour les activités dans les pays et les activités inter -pays qui a été effectuée
pendant l'année dernière, il a été possible de réduire quelque peu l'infrastructure au Siège.
Le Dr Zahra a toutes raisons de croire que le FNUAP comprend bien à quel point le modeste
appui qu'il fournit actuellement en faveur de l'infrastructure est essentiel pour le bon
fonctionnement du programme. Cependant, si à l'avenir un changement devait être apporté à cet
appui en faveur de l'infrastructure, l'OMS n'aurait pas d'autre solution que de faire payer
au FNUAP une participation aux frais généraux (ce qu'elle ne fait pas actuellement) calculée
au taux de 14 % du montant du programme exécuté suivant la pratique acceptée pour les acti-
vités financées par le PNUD. Cela serait indispensable pour qu'un programme de pareille ampleur
puisse être exécuté et développé convenablement et complètement.

La séance est levée à 12 h.30.
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Jeudi 13 mai 1976, 14 h.45

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES Ordre du jour, 3.14
(suite)

Questions générales (suite) Ordre du jour, 3.14.1

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner successivement les quatre projets de réso-
lutions qui lui sont soumis au titre de ce point de l'ordre du jour, en commençant par celui
concernant l'assistance aux populations soudano -sahéliennes.

Le Dr SACKS (Secrétaire) indique que le délégué du Sénégal propose de remplacer, dans le
texte anglais du paragraphe 2 du dispositif, les mots "the strengthening of infrastructures
through" par les mots "the strengthening of infrastructures by ". Il note qu'au paragraphe 1
du dispositif, le mot "intervention" a été supprimé.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les projets de résolutions intitulés
:

"Assistance médico- sanitaire au Liban" et "Coordination avec le système des Nations Unies
- Questions générales ".

Décision : Les projets de résolutions sont approuvés.2

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

Le SECRETAIRE rappelle qu'à la séance précédente le délégué du Ghana a proposé deux amen-
dements au paragraphe 2 du dispositif : d'une part, remplacer les mots "recevant une assistance"
par les mots "confrontés à des réductions du montant des dépenses susceptibles d'être enga-
gées au titre de l'assistance ", et remplacer, dans le texte anglais, le mot "attenuate" par le
mot "mitigate ".

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.3

Année internationale de la Femme Ordre du jour, 3.14.3

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'année 1975 a été pro-
clamée Année internationale de la Femme par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa
résolution 3010 (XXVII), avec le slogan suivant : "Obtention de droits égaux par la femme et
pleine intégration des femmes dans la vie politique, économique, sociale et culturelle, de
façon qu'elles puissent apporter une contribution active au développement des relations ami-
cales entre les peuples de tous les pays et au renforcement de la paix "; et que la Vingt -

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA28.40, a recommandé que l'OMS
participe activement au programme de l'Année internationale de la Femme et qu'elle continue
à promouvoir la participation des femmes à l'action sanitaire et au développement, et a
demandé qu'un rapport sur ce sujet soit présenté à la cinquante- septième session du Conseil
exécutif et à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport qu'a préparé le
Directeur général sur l'Année internationale de la Femme est maintenant présenté à
l'Assemblée, avec les observations du Conseil.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rap-
port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.39.

2
Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième

rapport de la Commission et adoptés sous les numéros d'ordre WHA29.40 et WHA29.41, respec-

tivement.
3

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rap-
port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.42.
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Le Conseil exécutif appuie pleinement les déclarations contenues dans l'introduction du

rapport, qui souligne l'importance de la participation effective des femmes à l'action sani-
taire et au développement. La condition des femmes est liée de façon étroite et complexe à

divers problèmes de santé, comme les infections, la malnutrition et le mauvais état de santé
de à une insuffisance de soins pendant la grossesse. Il est amplement prouvé que la santé et

l'état nutritionnel des mères, l'allaitement au sein et d'autres facteurs maternels influent
sur la croissance et le développement des enfants, sur l'incidence de la malnutrition chez ces
derniers et sur la mortalité et la morbidité infantiles. Ce lien a été reconnu au cours d'impor-

tantes réunions internationales comme la Conférence mondiale de la Population, la Conférence
mondiale de l'Alimentation et la Conférence mondiale de l'Année internationale de la Femme. Il a été

reconnu que la participation des femmes au développement peut contribuer beaucoup au progrès
socio- économique, mais que la pleine participation des femmes sera impossible tant que leurs

conditions de vie n'auront pas changé.
Le Conseil a accueilli avec satisfaction la participation active de l'OMS à l'Année inter-

nationale de la Femme telle qu'elle est exposée à la section 3 du rapport, et il appelle
l'attention sur la section 4 où sont indiquées lesmesures que l'OMS propose de prendre en colla-

boration avec les Etats Membres pour promouvoir la santé des femmes et leur pleine participa-
tion au développement. Pour plus de commodité, ces mesures sont groupées dans le rapport sous

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

formation et participation des femmes aux activités sanitaires; médecine du travail; recherche;
et attention accordée aux femmes dans tous les programmes de l'OMS.

Toutes ces activités reposent sur le postulat que les hommes et les femmes doivent assumer
une responsabilité égale en ce qui concerne leur propre santé et celle de leurs enfants. A
l'heure actuelle, c'est aux femmes, en particulier à celles qui ne travaillent pas au dehors
qu'incombe la majeure partie de cette responsabilité, ce qui fait d'elles les agents et édu-
cateurs sanitaires les plus directs et les plus efficaces; mais cette responsabilité devra
de plus en plus être partagée par l'homme et soutenue par un système de santé adéquat. Les
femmes doivent en particulier pouvoir bénéficier de services de première ligne centrés sur la
famille, considérée comme l'unité sanitaire de base. Lorsque les femmes sont prisonnières de
ce cercle vicieux que sont la pauvreté et les maternités répétées, leur contribution poten-
tielle au développement n'est pas mise à profit. La moitié de la population mondiale représente
aussi la moitié des ressources mondiales.

Le Dr ABDELLAH (Etat -Unis d'Amérique) déclare qu'il siérait que l'Assemblée mondiale de
la Santé, en cette décennie internationale de la femme, rende hommage à Florence Nightingale,
dont l'anniversaire est le 12 mai. Florence Nightingale a non seulement fait des soins infir-
miers une profession, mais elle a également été le pionnier de la recherche en santé publique
et des statistiques sanitaires, et elle a défini les catégories de maladies sur lesquelles

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

général, le Dr Abdellah déclare que cette délégation souhaite voir se développer la collabo-
ration entre les gouvernements des Etats Membres de l'OMS et avec les autres institutions
multilatérales et bilatérales pour développer des systèmes efficaces de collecte et d'analyse
de données, la recherche et une meilleure communication à l'échelon local en vue de déterminer
les besoins et les possibilités des femmes dans le domaine de la santé et du développement. La
délégation américaine souscrit à la résolution recommandée dans la résolution EB57.R54 du
Conseil exécutif et encourage l'OMS à inclure dans ses plans et ses programmes un exposé de
leurs incidences sur les femmes en tant que participantes et bénéficiaires. Elle espère que
l'action entreprise pendant l'Année internationale de la Femme pour améliorer la santé et la

condition des femmes se poursuivra.

Mlle PINTO DE CARVALHO (Mozambique) déclare que, pour la délégation du Mozambique, ce ne
sont pas les inégalités entre hommes et femmes qui gênent le développement économique, mais le
système capitaliste qui divise la société en exploitants et exploités. Les femmes ont été
doublement exploitées sous la domination coloniale et fasciste du Portugal au Mozambique : du

fait du colonialisme et du fait des traditions voulant que les hommes, bien qu'ils soient
eux -mêmes exploités, oppriment les femmes par la pratique de la polygamie, par les tabous et
autres abus. L'un des principaux objectifs de la lutte contre le colonialisme portugais a été
l'émancipation sociale et économique des femmes, qui ont participé à la guerre de libération
du Mozambique et qui maintenant constituent un élément décisif dans l'organisation des acti-
vités pour la reconstruction et la défense nationale dans les zones libérées. Le Frelimo -
Front de Libération du Mozambique - a créé l'Organisation des Femmes du Mozambique, qui fait
participer les femmes au processus révolutionnaire; les femmes participent pleinement à tous
les secteurs de la vie sociale, à l'action politique et à l'action gouvernementale ainsi
qu'aux organisations démocratiques populaires. Leur émancipation n'est pas une faveur mais
une nécessité dans le sillage de la révolution, et elle garantira le progrès de la société

humaine. -
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La délégation du Mozambique apprécie le rapport du Directeur général et elle donnera son
appui à toute résolution qui exprimera la nécessité d'une émancipation complète des femmes.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, lorsque

le programme de l'Année internationale de la Femme a été examiné en 1975, la délégation sovié-
tique y a souscrit, de même qu'à la résolution sur ce sujet. 1l souhaite exprimer l'approbation
de sa délégation à l'égard de l'oeuvre déjà accomplie par l'OMS au cours de l'année écoulée
dans ce domaine. Le rapport du Directeur général contient beaucoup d'informations intéressantes
sur la façon dont il se propose de donner effet à la résolution WHA28.40. Tout particulièrement

intéressantes sont les propositions concernant le renforcement et la coordination de la recher-
che menée en collaboration dans les Etats Membres sur les questions directement liées à la
protection de la santé des femmes et des enfants.

Le plan d'activités - tant de l'OMS que d'autres organisations internationales - a été
attentivement étudié et favorablement accueilli en URSS où le problème de la participation
des femmes dans les secteurs politique, scientifique et culturel est résolu de façon satis-
faisante depuis de nombreuses années. Le Professeur Lisicyn voudrait mentionner tout parti-
culièrement le domaine de la santé, dans leqúel les femmes jouent traditionnellement un rôle
important. Les dernières statistiques en URSS montrent que, sur plus de 832 000 médecins (soit
plus de 31 médecins par 10 000 habitants), environ 70 % sont des femmes, les spécialistes
étant inclus dans ces chiffres. Les femmes occupent une place de plus en plus importante dans
l'administration sanitaire. En 1975, 11 ministres adjoints de la santé dans les Républiques
d'URSS, 3 ministres de la santé dans les républiques autonomes, 48 chefs de service dans les
ministères de la santé, 6 recteurs d'écoles de médecine, 37 directeurs d'instituts de
recherche étaient des femmes, et plus de 4000 femmes ont le titre de docteur ès sciences.

La délégation soviétique approuve le rapport du Directeur général et donne son plein
appui à la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R54.

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

Les services de santé et de sécurité sociale de la Nouvelle -Zélande sont à la disposition
de tous les citoyens sans distinction, le Gouvernement s'attachant en ce moment à revoir le
système sanitaire en vue d'améliorer la coordination des services. L'espérance de vie à la
naissance est de 68,4 ans pour les hommes et de 73,8 ans pour les femmes; quant au taux global
de mortalité infantile, il est passé de 29,5 à 16,5 pour mille naissances vivantes de 1946 à
1971. Des services complets et gratuits de maternité sont mis à la disposition de toutes les
femmes; les soins prénatals sont assurés par les omnipraticiens et les services spécialisés

des hôpitaux publics et les accouchements pratiqués dans les hôpitaux publics, les examens
post -natals - y compris les soins de spécialistes - étant assurés selon les besoins. Outre
ceux qui sont dispensés par les médecins de famille et les pédiatres, il faut compter égale-
ment les soins de protection infantile fournis par les infirmières, ainsi que les vaccinations
et des visites médicales périodiques, qui sont gratuites jusqu'à la fin de la scolarité. 1l
existe également un programme complet d'hygiène dentaire pour les enfants des écoles.

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

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

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) décrit les services de consultation familiale créés
dans son pays en application de la législation de 1975. Des équipes s'efforcent de résoudre
les problèmes des couples et des jeunes gens dans le cadre des services de protection maternelle

et infantile; ces équipes comprennent généralement des pédiatres, des gynécologues, des psycho-
logues et des sociologues qui travaillent sous la direction d'un expert de la consultation
familiale. Ces services font l'objet d'une très forte demande de la part de la population en
général et des organisations féminines en particulier.

Le Dr TOURÉ (Sénégal) fait valoir qu'au Sénégal les femmes occupent des postes de respon-
sabilité dans tous les domaines d'activité, et notamment le domaine social, et que l'on n'avait
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pas attendu pour cela l'Année internationale de la Femme. En 1969, le Conseil économique et

social du Sénégal a fait une étude sur les conditions psycho -sociologiques et économiques de
la femme sénégalaise. Si les valeurs traditionnelles sont profondément enracinées dans le pays,
la population n'en est pas moins ouverte à la modernité.

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

nationales.

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

nemental.

Le Dr LOPEZ MARTINEZ (Mexique) indique que sa délégation approuve les mesures projetées
par l'OMS pour accroître la participation des femmes aux activités de santé et de développement,
et rappelle que son gouvernement a accueilli la Conférence mondiale de l'Année internationale

de la Femme. Il s'est également préoccupé tout particulièrement de problèmes tels que l'in-
fluence de la nutrition sur la santé des femmes et des enfants dans les zones urbaines et

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

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

Le Dr PLAZA DE ECHEVERRIA (service de la Santé maternelle et infantile) indique que le
Comité administratif de Coordination envisage la création d'un programme inter -institutions à

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

Un institut de recherche est en voie de création au sein du système des Nations Unies
pour, espère -t -on, procéder à l'étude systématique des grands problèmes dont il vient d'être

fait état.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution

EB57.R54 est approuvé.-

Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre Ordre du jour, 3.14.5

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que le rapport du
Directeur général sur les activités sanitaires entreprises en collaboration avec le HCR et le
FISE en vue de donner suite à la résolution WHA28.47 couvre la période de janvier 1975 à mars
1976. Au cours de cette période, le HCR a consacré US $630 000 à l'aide sanitaire aux réfugiés
et personnes déplacées de Chypre. L'Organisation a recruté au titre de son budget ordinaire
un certain nombre de consultants (section 2.2 du rapport) et pris des dispositions pour
empêcher la réintroduction du paludisme dans le secteur nord, la maladie ayant été extirpée
de l'île il y a vingt ans (section 2.5). Un administrateur des fournitures médicales a été
envoyé dans l'île pour y créer un système de comptabilité des fournitures, tandis qu'un
assistant d'administration était recruté pour aider à prendre livraison des fournitures et à
les distribuer dans les secteurs nord et sud (section 2.8). Le FISE a procuré du matériel et
des fournitures d'un montant de $30 000 pour les centres de protection maternelle et infantile
des secteurs nord et sud et pour les laboratoires de santé du nord. Bien que le rapport
indique que le HCR a mis à la disposition de l'OMS une somme supplémentaire de $140 000 en
1976, du fait de circonstances imprévues $65 000 seulement ont pu être débloqués; l'OMS a
fourni en outre $50 000 sur le budget ordinaire régional. Des consultations sont en cours
avec le Gouvernement afin d'assurer en 1976 les achats de fournitures et de matériel corres-
pondant à ces sommes. Si l'on n'a peut -être pas encore pu faire face à tous les besoins, il se
pourrait que l'OMS, en consultation avec le Gouvernement, soit en mesure de fournir une assis-
tance supplémentaire, dans la mesure du possible.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rap-
port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.43.
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Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) rappelle que la résolution WHA28.47 demandait
au Directeur général "de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et
personnes déplacées de Chypre ". Malgré tous les efforts, le nombre des réfugiés et des
personnes déplacées n'a pas diminué et le problème reste d'une ampleur telle que le Gouver-
nement de Chypre est tout à fait incapable d'y faire face sans aide. La délégation yougoslave,
ainsi que celle de l'Inde, propose donc le projet de résolution suivant, rédigé dans le sens
de la résolution WHA28.47, et dont il espère qu'il recueillera l'unanimité

:

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

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

Rappelant la résolution WHA28.47;

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de
Sécurité relatives à Chypre;

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et personnes
déplacées de Chypre exigent une continuation de l'aide;

Prenant acte du rapport du Directeur général et exprimant sa satisfaction pour l'aide
sanitaire apportée par l'OMS aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre,
1. REAFFIRME la résolution WHA28.47;

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

M. MACRIS (Chypre) indique que l'assistance apportée à la suite de l'adoption unanime de
la résolution WHA28.47 honore grandement l'OMS, de même que les secours d'urgence, rapidement
mis en oeuvre, par cette même Organisation, avant même l'adoption de la résolution, afin
d'apporter une aide bien nécessaire lors de la situation d'urgence créée par les événements
de 1974. Ces événements sont trop connus pour qu'il soit besoin de les rappeler. Au nom du
Gouvernement et du peuple de Chypre, et au nom en particulier des réfugiés et des personnes
déplacées, M. Macris remercie les auteurs de la résolution, l'Assemblée de la Santé et l'OMS
pour l'aide pratique apportée, aide dont il a du reste été fait le meilleur emploi. Le
problème est d'une ampleur telle qu'il est impossible au Gouvernement de Chypre d'y faire face
avec ses seuls moyens; c'est pourquoi il a dD demander l'aide de la collectivité internationale,
aide qui jusque -là ne lui a pas été marchandée. L'oeuvre accomplie par le Haut Commissaire des
Nations Unies pour les Réfugiés, en sa qualité de Coordonnateur de l'Assistance humanitaire
des Nations Unies à Chypre, lui a valu la gratitude de tous les Chypriotes.

M. Macris ne doute pas que le Directeur général et le Directeur régional pour la
Méditerranée orientale sauront étudier toutes les possibilités et mettre en oeuvre toutes les
ressources disponibles, y compris les économies, les fonds de secours et le fonds bénévole pour
la promotion de la santé, en vue d'apporter l'aide à laquelle il est fait allusion au para-
graphe 2 du projet de résolution comme étant complémentaire de l'assistance apportée par le

HCR. Il espère lui aussi que le projet de résolution sera approuvé à l'unanimité.

M. BANNA (Liban) apporte son soutien aux mesures prises par le Directeur général et ses
collaborateurs, et se joint à la délégation chypriote pour appuyer le projet de résolution. Il
le fait en connaissance de cause, puisqu'il connatt bien les souffrances des peuples engagés
dans ces guerres que l'on dit "civiles ".

Encore que ce soit un peu tard pour le faire, il souhaite également qu'il soit pris acte
de son appui au projet de résolution relatif à l'assistance aux populations soudano -sahéliennes,
et il espère que l'action de la collectivité internationale permettra d'éviter une catastrophe

dans ces régions,

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

de réfugiés et de personnes déplacées de Chypre s'est révélée d'une importance considérable.
En tant que partie intéressée, le Gouvernement grec souhaite remercier tous les membres de

l'OMS ainsi que le Directeur général et ses collaborateurs pour l'aide inestimable qu'ils ont
apportée. Toutefois, les populations n'ont pas encore retrouvé leur vie normale, et il reste
un énorme problème humanitaire auquel le Gouvernement chypriote ne pourra pas faire face sans
une nouvelle aide de la collectivité internationale. S'il est adopté, le projet de résolution
permettra de poursuivre l'action que mène l'OMS, avec le HCR, pour améliorer le sort des
personnes déplacées à Chypre. Par conséquent, sa délégation appuie le projet de résolution et

demande qu'elle reçoive une approbation unanime.

M. KUMAR (Inde), en tant que coauteur du projet de résolution, se félicite des efforts de

l'OMS et indique qu'il appuie de plein coeur la poursuite et l'intensification de cette action.
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En effet, le problème n'est pas résolu et justifie l'assistance de la collectivité

internationale.

M. ASSAR (Iran) se déclare également en faveur du projet de résolution. Il se peut que
l'assistance de l'OMS n'ait pas été à la mesure des besoins, mais il ne doute pas que le
Directeur régional ait agi au mieux de ses capacités, compte tenu des moyens à sa disposition.

M. ARIM (Turquie) fait valoir que les événements qui se sont déroulés à Chypre à partir
de 1963 et qui ont engendré un problème des personnes déplacées qui dure depuis 12 ans
sont trop connus pour qu'il y ait lieu d'y revenir. Il félicite le Directeur général pour
l'aide sanitaire fournie séparément aux deux communautés de Chypre, et il exprime à L'OMS
les remerciements de la communauté chypriote turque pour l'assistance sanitaire que l'OMS

lui a fournie dans le cadre de l'assistance organisée par le Coordonnateur de l'Assistance
humanitaire des Nations Unies à Chypre. En ce qui concerne le troisième paragraphe du préam-
bule du projet de résolution, il réitère la position de son Gouvernement telle qu'elle a été

exprimée au cours des discussions ayant conduit à l'adoption des résolutions de l'Assemblée
générale des Nations Unies et du Conseil de Sécurité, ainsi que les réserves émises alors par
la délégation turque. Les vues du Gouvernement turc au sujet des personnes déplacées ont
été également formulées devant les instances appropriées et M. Arim réserve également sa

position sur ce problème.

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

Yougoslavie est approuvé.1

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) assure la Commission et les
auteurs du projet de résolution, au nom du Directeur général et en son nom propre, qu'ils
apporteront toute l'assistance possible, en accord avec les Nations Unies.

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement Ordre du jour, 2.5.4

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a décidé de
transmettre à l'Assemblée de la Santé, avec le rapport que le Directeur général a établi con-
formément à la résolution WHA27.49, les délibérations dont ce rapport a fait l'objet au cours

de sa cinquante - septième session.
La portée et les objectifs du programme de l'OMS en matière de santé et d'environnement,

qui s'inspirent en particulier des résolutions WHA24.47 et WHA26.58 et, d'une façon plus géné-
rale, du sixième programme général de travail, sont résumés dans l'introduction du rapport du
Directeur général. L'évaluation du programme qui suit montre que celui -ci a connu une rapide
extension et a contribué aux progrès enregistrés dans tous les Etats Membres en ce qui con-

cerne le renforcement de leurs services de santé et la définition du rôle des organismes sani-
taires dans le domaine de l'environnement. Bien qu'il reste beaucoup à faire, des progrès ont
été accomplis au cours des dix dernières années, particulièrement en ce qui concerne l'assai-
nissement de base - question que l'Assemblée de la Santé examinera séparément au titre du

point 2.5.5 de l'ordre du jour.

Les propositions du Directeur général pour le développement futur du programme se confor-
ment étroitement aux objectifs énoncés à cette fin dans le sixième programme général de travail
de l'Organisation. Les principes, les critères, l'orientation et les priorités du programme ont

fait l'objet d'un examen dans lequel l'accent a été mis sur le fait que l'activité de l'Organi-
sation doit nécessairement s'inscrire dans le cadre des programmes généraux de développement
des Etats Membres et doit viser à faire bénéficier des mesures d'assainissement de base la plus
forte proportion possible de la population afin d'améliorer la santé publique.

De par leur nature, les problèmes de l'environnement nécessitent l'approche coordonnée
et pluridisciplinaire que l'Organisation a progressivement mise au point au cours de ces der-
nières années. Le rapport indique un certain nombre de stratégies auxquelles on pourra recourir
pour mettre en oeuvre le programme futur et il insiste sur le fait que l'Organisation doit
continuer à collaborer, en leur fournissant une aide, avec les divers programmes nationaux et
internationaux ainsi qu'avec les organismes et ministères responsables de la salubrité de
l'environnement, ce qui rapprochera davantage le programme des autres secteurs socio- économiques

et de la planification globale. La question des relations avec le PNUE a été examinée. Au cours
de la cinquante -septième session du Conseil exécutif, une attention particulière a été accordée
à l'activité du Comité de Coordination pour l'Environnement qui, en passant en revue les

l Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rap-

port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.44.
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domaines d'action prioritaires, avait noté entre autres les répercussions que l'insuffisance

de l'approvisionnement en eau et l'insalubrité peuvent avoir sur la mortalité et la morbidité
des populations rurales et des autres catégories déshéritées. Le Conseil de Coordination a le

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

Le problème de l'amélioration de l'assainissement de base est un de ceux dont le Conseil
exécutif s'est particulièrement préoccupé. Plusieurs membres ont signalé que des populations
importantes, notamment les populations nécessiteuses, ne disposaient toujours pas de services
d'assainissement adéquats et ils ont souligné la nécessité d'une continuation des efforts de
l'Organisation dans ce domaine. Le Conseil a considéré que l'approvisionnement en eau et
l'élimination des déchets font véritablement partie des mesures sanitaires préventives. Il

importe de promouvoir l'assainissement de base en tant que partie intégrante de tous les types
de projets et programmes de développement, mais en de nombreux pays les organismes s'occupant
de la santé ne se sont pas suffisamment intéressés à cette tâche. Trop souvent, ils n'ont pas
pris assez au sérieux les fonctions qui leur incombent dans le domaine de l'environnement,

bien que les mesures d'assainissement de base soient celles qui permettent d'agir le plus
efficacement sur la santé du plus grand nombre de gens. L'un des devoirs de l'Organisation
devrait être d'accroître ses efforts en matière de surveillance de l'approvisionnement en eau
et de l'élimination des déchets, et de développer sa coopération avec ceux des programmes
gouvernementaux et des organisations qui disposent des ressources nécessaires pour intervenir
plus rapidement dans ce domaine.

Le Conseil a reconnu aussi que le problème de la pollution du milieu prend de plus en
plus d'importance pour tous les Etats Membres, et pas seulement pour les pays industrialisés,
et qu'en conséquence la coordination de la recherche biomédicale concernant les problèmes
d'hygiène du milieu doit être traitée en priorité par l'Organisation. La détection précoce et
la prévention des effets adverses de la pollution du milieu sur la santé offrent à de nom-
breuses disciplines une occasion unique de collaborer, et le Conseil exécutif a encouragé le
Directeur général à accorder une priorité élevée à la question, en tenant compte du fait
qu'aujourd'hui la pollution atteint l'homme par toutes sortes de voies - par l'air, par l'eau,
par les aliments, au lieu de travail, au foyer, par les moyens de transport et à travers
diverses sources de production industrielle et d'énergie. L'approche interdisciplinaire du
problème implique aussi que les médecins saisissent l'occasion de remplir une fonction de
santé publique que leur offre le domaine de l'environnement et que, dans d'autres professions,
la contribution unique que les membres des professions médicales peuvent apporter dans ce
domaine soit reconnue.

Le représentant du Conseil exécutif donne ensuite quelques indications sur la substance
du projet de résolution que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter dans sa
résolution EB57.R28.

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

Les Etats-Unis attribuent un haut degré de priorité à la solution des problèmes complexes qui

relient santé humaine et facteurs de l'environnement. Le rapport montre qu'on est arrivé à un
bon équilibre entre les besoins des Etats Membres, besoins qui varient en fonction du stade de
développement atteint par ceux -ci. La salubrité de l'eau et l'efficacité des méthodes d'élimi-
nation des déchets revêtent la plus haute importance pour tous les pays ou Régions. La pollu-
tion de l'air et les problèmes posés par les effluents industriels et les produits chimiques
toxiques constituent déjà un grave sujet de préoccupation pour certains pays et Régions et
affecteront certainement dans l'avenir tous les Etats Membres. Le rapport mérite des éloges
pour la façon dont il illustre l'extrême importance et la nécessité de la coordination dans le
vaste domaine de la santé humaine et de l'environnement.

La série des documents relatifs aux critères applicables en matière d'hygiène du milieu
est très importante, et il faut espérer que l'on pourra obtenir les ressources extrabudgétaires
requises pour les publier et les diffuser largement. Le rapport attache l'attention qui convient

à la nécessité urgente du développement de personnel spécialisé.

Le Dr TOTTIE (Suède) remarque que la seule façon d'aborder le problème de l'utilisation
optimale des ressources en moyens financiers et en personnel est de recourir à l'action combinée
des organismes intéressés en définissant clairement leurs champs d'action respectifs pour
éviter les doubles emplois. Il a été décidé que le PNUE devrait indiquer la politique générale
destinée à diriger et coordonner les programmes pour l'environnement à l'intérieur du sys-

tème des Nations Unies, et les chefs de secrétariat et organes directeurs des institutions des
Nations Unies ont été invités à dresser des plans en vue du développement du Programme pour

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

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

entier.
Il est intéressant de constater que, dans les conférences mondiales des Nations Unies,

l'interaction entre environnement et santé commence à être reconnue. Il serait intéressant
que le Directeur général explique comment l'OMS entend collaborer avec les Nations Unies en ce

qui concerne la Conférence de l'eau qui doit avoir lieu en 1977 en Amérique du Sud.
En conclusion, le Dr Tottie souligne que, compte tenu du nombre des organes ou sections

s'occupant de l'environnement au sein du système des Nations Unies et à l'OMS même, la coor-
dination et l'intégration sont un élément essentiel de succès dans ce domaine, tout comme dans
celui de la prévention des accidents de la circulation, ainsi que la Commission A l'a souligné.

Le Professeur HALTER (Belgique) remarque que la Conférence de Stockholm de 1972 a fait

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

Dans la mesure des moyens limités dont elle dispose, l'OMS a fait le maximum pour ré-
soudre les problèmes de l'environnement en matière de recherche, d'expertise et de formation du
personnel. Toutefois, il faut prendre en considération l'éthique de l'environnement dont on
parlera autant dans quelques années que l'on parle de l'environnement lui -même aujourd'hui.
L'idée que le responsable d'une pollution doit simplement payer une amende est dangereuse, car
une fois qu'il aura payé, il se sentira libre de continuer à polluer. Le moment est bientôt

venu d'adopter une législation appropriée, applicable aussi bien aux individus qu'aux personnes
morales, en prévoyant s'il le faut des peines de prison. Il n'y a pas de différence entre ceux
qui tuent les gens ou les rendent malades par la pollution et ceux qui le font par d'autres

moyens.
L'OMS a fait beaucoup de bon travail en ce qui concerne la toxicité et d'autres critères

d'acceptabilité, et un nombre important de références et de lignes directrices ont pu être éta-

blies en très peu de temps. Toutefois, les effets combinés des substances chimiques et des fac-
teurs chimiques, biologiques et physiques devront encore être étudiés par l'OMS, bien que cela
pose des problèmes de financement et de personnel.

Enfin, en ce qui concerne le rôle de l'OMS parmi les organisations internationales, on ne
peut que se féliciter du rôle décisif que jouent les représentants de l'Organisation dans les
importantes conférences internationales, toujours plus nombreuses, qui traitent de questions
telles que la pollution de la mer, la pollution industrielle et le développement des sources
d'énergie. Le Ministère auquel le Professeur Halter appartient est en relation avec pas moins

de 23 organisations internationales qui se préoccupent d'une façon ou d'une autre de l'envi-

ronnement. Parmi celles -ci, l'OMS est la seule qui puisse vraiment garantir la protection des

populations, et il faudrait éviter une trop grande dispersion des énergies et des moyens.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne le
caractère complémentaire du rapport du Directeur général, des discussions techniques qui
viennent de s'achever, et des aspects "santé publique" de la prochaine conférence sur les
Etablissements humains (Habitat). Il est possible de distinguer quatre thèmes fondamentaux. Le
premier thème est celui de l'interaction. Le rapport du Directeur général a souligné l'intérêt
qu'il y avait à lier le programme relatif à l'environnement à une vaste gamme d'autres pro-
grammes et d'autres activités humaines, idée qui se rattache à trois autres principes fré-
quemment rappelés au cours des discussions techniques, à savoir que la planification des ser-
vices de santé doit dès l'origine faire partie intégrante de la planification générale, que
son champ doit être très étendu, et qu'elle doit être pluridisciplinaire. A l'échelon inter-
national, il convient pareillement de faire appel à un grand nombre d'organismes de la famille

des Nations Unies.

i.e deuxième thème est celui des leçons tirées de l'expérience. Le rapport souligne à juste
titre les problèmes que pose le morcellement des responsabilités dans le domaine de la salu-
brité de l'environnement; dans les discussions techniques on a fait état des répercussions de
ce morcellement à l'échelon tant national que local. D'importants investissements pour la sau-
vegarde de l'environnement continuent d'être faits sans que l'on se préoccupe beaucoup des pro-

blèmes de santé. Ce qui est nécessaire, ce n'est pas simplement de tenir compte une fois pour
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toutes, au départ, d'un élément "santé publique ", mais de faire appel en permanence à un per-

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

Le troisième thème, qui découle du deuxième, est celui de l'évaluation. Une action sani-
taire est plus facilement acceptée si elle est fondée sur des connaissances scientifiques et
suivie d'une évaluation du processus de planification de l'environnement. La connaissance des

facteurs sanitaires de l'environnement progresse rapidement et l'un des services les plus pré-
cieux que l'OMS pourrait rendre serait de perfectionner un système d'information couvrant tout
le vaste domaine de la salubrité de l'environnement. Le rapport du Directeur général indique
que l'on se préoccupe davantage aujourd'hui des aspects sanitaires de l'habitat, notamment des
politiques nationales et des normes et impératifs de la santé publique. Cependant, on manque
toujours de connaissances scientifiques sur les relations qui peuvent exister entre de nombreux
aspects de l'habitat et la santé. Le rapport du Directeur général mentionne à fort juste titre
la nécessité de procéder à des évaluations.

Enfin, le dernier thème est celui des priorités. Le rapport indique qu'aucune série de
priorités n'a de valeur universelle, certaines présentant un intérêt régional et ayant été
étudiées par les commissions régionales compétentes. Il existe aussi des dispositifs à l'éche-
lon national, car certains problèmes d'environnement doivent bénéficier d'une haute priorité
nationale, tandis que d'autres problèmes sont d'intérêt plutôt local. Ce sont l'expérimentation
et l'évaluation à l'échelon local qui permettent souvent le mieux d'établir une bonne politique
nationale; mais de leur côté, les initiatives locales ne sont possibles que si la planifica-
tion, l'administration et la législation sont suffisamment souples; et surtout ces initiatives
dépendent de la prise de conscience et de la participation du public.

Le Professeur Reid est persuadé que les débats de la Commission sur les points 2.5.4 et
2.5.5 du rapport d'une part, et les résultats des discussions techniques d'autre part, appor-
teront à la future Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains des éléments
"santé publique" indispensables au succès de ses travaux. Avant d'en terminer, le Professeur
Reid annonce que sa délégation votera en faveur du projet de résolution recommandé par le

Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R28.

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

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

qui rassemble des groupes de travail composés d'étudiants et de spécialistes désireux de venir
en aide à ceux des pays en développement qui ont besoin d'informations sur la manière de
mettre au point une "technologie appropriée" en adaptant les connaissances et les techniques
aux conditions et à la situation socio- économique locales. Cette association rassemble et
diffuse, en réponse à des questions posées par des particuliers ou par des institutions, des
informations de toutes sortes qui jusqu'à présent n'avaient pas filtré suffisamment au niveau
des collectivités; sur d'autres questions posées, l'association procède à des recherches. Des
organisations du même genre existent ailleurs : on peut citer par exemple le "Intermediate
Technology Development Group" à Londres; et nombre d'entre elles constituent une forme pré-
cieuse de collaboration internationale visant à améliorer la salubrité de l'environnement,
particulièrement dans les pays pauvres.

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) dit que son gouvernement considère que
le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement est une contribution décisive au
développement des politiques sanitaires, d'autant plus qu'il s'agit là d'un investissement
destiné à accrottre la richesse et la santé des pays. De grandes améliorations ont été appor-
tées à la législation de nombre de pays depuis le lancement du programme, et elles ont eu pour
effet d'accrottre les demandes d'informations détaillées sur l'évaluation des polluants, infor-
mations nécessaires par exemple pour établir des plans d'urbanisation, implanter des indus-
tries, créer des centrales électriques et investir dans d'autres équipements industriels.
D'autres organisations aussi, comme le PNUE, la CEE/ONU et la Commission des Communautés euro-
péennes, ont un besoin urgent de telles informations. Aussi la délégation de la République
fédérale allemande approuve -t -elle le rapport ainsi que le projet de résolution du Conseil

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

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

l'information pourrait être diffusée plus rapidement et ce serait là pour l'Organisation une
économie à la fois de temps et d'argent.
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Tout en approuvant la liste des polluants qui doit servir de base aux travaux de l'OMS,
la délégation de la République fédérale considère qu'il ne faudrait pas allonger cette liste
pour l'instant et qu'il serait préférable, en se fondant sur l'expérience acquise dans la mise
au point de critères pour des polluants particuliers, de consacrer aux critères un document

général qui évaluerait les risques sanitaires liés à l'environnement et établirait les groupes
exposés. Ce faisant, l'OMS aiderait les gouvernements et les administrations à protéger les
populations contre les dangers, pour la santé, de centaines de polluants présents dans l'air,
l'eau, les aliments et les marchandises.

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

Le Dr CUMMING (Australie) appelle l'attention sur un certain nombre de questions qui,
dans le rapport du Directeur général, sont d'une importance particulière aux yeux de sa délé-
gation. Tout en approuvant dans l'ensemble les critères et les principes de l'action future
de l'OMS, sa délégation estime qu'il faudrait bien préciser que l'OMS n'interviendra et n'uti-
lisera ses ressources limitées que lorsque ce sera absolument nécessaire et lorsque la tâche
en question ne pourra pas être remplie par un organisme national.

En ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires, la délégation australienne note
avec satisfaction que l'OMS continuera de participer au Programme commun FAO /OMS sur les
normes alimentaires. Ce programme est extrêmement important à la fois pour les pays développés
et pour les pays en développement et, si les contraintes financières actuelles vont limiter
l'action de l'OMS au cours des deux prochaines années, le Dr Cumming espère que ces difficultés
ne seront'que temporaires et que l'on ne verra pas là un précédent.

Il est dit dans le rapport du Directeur général que l'un des objectifs de la collabora-
tion de l'OMS avec les Etats Membres sera de renforcer les responsabilités et les capacités
des organismes sanitaires des Etats Membres et d'inciter les services compétents à mener dans
le domaine de l'environnement une action orientée vers la santé. Il s'agit là d'un objectif
très louable, car les ministères de la santé ont fréquemment manqué de l'autorité nécessaire
pour faire entendre leur voix et pour peser sur les politiques adoptées dans ce domaine.

Pour terminer, le Dr Cumming félicite le Directeur général de son rapport et déclare que
sa délégation votera en faveur du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif.

La séance est levée à 17 h.35.



ONZIEME SEANCE

Vendredi 14 mai 1976, 9 h.30

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras)

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Sur 1'invitation du PRESIDENT, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne
lecture du projet de quatrième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 686).

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement (suite) Ordre du jour, 2.5.4

Le Dr HELLBERG (Finlande) juge utiles les conseils donnés par l'OMS à ses Membres,notam-
ment en ce qui concerne l'évaluation des effets pathogènes et des risques pour la santé, la
sécurité des produits alimentaires, la prévention des accidents au foyer et dans l'environne-
ment général et les aspects sanitaires de l'habitat. Sa délégation appuie le projet de résolu-
tion contenu dans la résolution EB57.R28.

Selon le rapport du Directeur général, les programmes d'hygiène de l'environnement souffrent
d'une pénurie de ressources dans nombre de pays. Les tentatives faites pour accroître les
crédits alloués à cet important domaine ont eu peu de succès. Etant donné que les dépenses
globales de santé suivent à peine le rythme de l'inflation, on ne peut accroître les

ressources allouées à l'hygiène de l'environnement qu'en opérant des réductions dans d'autres
secteurs du système de santé. En Finlande, on s'attache à augmenter ces ressources par une
réorientation et une replanification. C'est ainsi qu'un laboratoire central de santé publique
du pays, jusqu'ici orienté vers des activités cliniques,a été réorganisé de manière à fournir
davantage de services en hygiène de l'environnement. Dans les cas où les pouvoirs locaux sont
responsables de l'hygiène de l'environnement en vertu de la législation en vigueur, on ins-
titue une planification plus dynamique et une meilleure organisation pour mettre en place une
infrastructure plus solide. Le système d'information est réorienté de manière à fournir un
service au lieu de recueillir simplement des données. Les programmes de formation sont essen-
tiels pour que soit établi un aménagement des carrières semblable à celui qui existe dans les
centres de santé et les hôpitaux.

Le Dr Hellberg s'inquiète de la manière dont l'OMS et les Etats Membres traitent des
questions de santé et d'environnement. De même que les notions "d'hygiène" et d' "hygiène de
l'environnement" n'ont pas été prises au sérieux dans le passé, le "programme concernant la

santé et l'environnement" ne reçoit aujourd'hui qu'un appui verbal de la part de nombreuses
personnes qui pensent que cela ne fait pas bien d'être contre l'hygiène de l'environnement.
Cette situation résulte en partie des facteurs suivants : l'ensemble du domaine de la santé
est encore dominé par des médecins et des infirmières conditionnés par des modes de pensée

et une formation traditionnelle; le domaine complexe de l'hygiène de l'environnement n'est pas
encore bien connu et les membres des diverses professions (techniques, sociales, économiques
et médicales) ne sont pas encore capables de collaborer sur un véritable pied d'égalité du
fait des cloisonnements professionnels. Ceci amène parfois les autorités sanitaires às'occuper
de tout, à moins qu'on ne crée des organismes chargés exclusivement de l'environnement et qui
ne tiennent compte que d'une manière limitée des questions de santé. Le problème consiste à
mettre en place des structures appropriées et à instituer de nouvelles relations en s'appuyant

sur toutes les expériences satisfaisantes qui ont pu être réalisées. Le Dr Hellberg demande
dans quelle mesure l'OMS tient compte des divergences d'opinion sur l'hygiène de l'environne-
ment et son statut et quels efforts sont faits pour concilier les points de vue, tant à l'inté-
rieur de l'OMS que sur le plan international, dans l'intérêt des Etats Membres.

S'agissant des problèmes d'éthique soulevés à la séance précédente par le délégué de la
Belgique, le Dr Hellberg estime que la déontologie médicale traditionnelle a été jusqu'ici
trop individualiste et donc relativement peu efficace à l'égard des services et des systèmes
de santé. Il est incontestablement nécessaire d'instituer des principes tenant compte aussi
des aspects collectifs, orientés vers l'environnement et d'une valeur plus générale. Il importe
également de promulguer une législation qui traite spécifiquement des questions de santé et
d'environnement.
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M. ELLIS (Libéria) dit que son gouvernement a donné le plus haut rang de priorité à la
question importante et complexe de la santé et de l'environnement. Nombre de pays ont, du fait
d'autres problèmes plus immédiats, éprouvé des difficultés pour financer au départ les acti-

vités nécessaires. Il est à souhaiter que l'on mette l'accent, au niveau régional, sur l'éva-
luation des problèmes auxquels se heurtent les Etats Membres et que l'on prenne des mesures
plus concrètes pour aider les gouvernements à résoudre les problèmes du logement, de l'approvi-
sionnement en eau et de l'assainissement, de la sécurité des denrées alimentaires et du milieu
de travail. Il faut espérer aussi qu'une aide accrue sera prévue pour former du personnel, en
vue non seulement d'évaluer la situation mais aussi de combattre les influences nocives de
l'environnement. La technologie qui a été mise au point dans ce domaine ne doit pas être trans-
férée telle quelle dans les pays en développement mais modifiée en fonction des conditions

locales.

La délégation du Libéria appuie sans réserve le projet de résolution contenu dans la réso-
lution EB57.R28.

M. KUMAR (Inde) pense que l'amélioration de l'hygiène de l'environnement devrait s'insérer
dans l'effort global de développement et être rapportée aux autres activités sanitaires ainsi
qu'aux programmes de développement social et économique. Dans son pays, que sa situation
géographique expose à des conditions climatiques défavorables, un plan directeur d'opérations
pour l'exploitation des eaux souterraines a été achevé avec l'aide du FISE. On a institué une
législation à l'égard de la pollution de l'eau et une autre, concernant la pollution atmosphé-
rique, est à l'étude. Un programme d'élimination des déchets solides a été lancé en vue
d'assurer la propreté des villes et de produire des engrais. Les techniques mises au point
en Inde et dans d'autres pays en développement pour résoudre un grand nombre de problèmes
d'assainissement de base seraient plus utiles à de tels pays que la technologie des pays
industrialisés. En Inde, la planification s'effectue à l'échelon central en consultation avec
les Etats, et l'exécution est confiée aux Etats et aux organes locaux. La santé n'est pas la
prérogative extlusive des médecins mais nécessite une approche multidisciplinaire. L'OMS
devrait collaborer, par le truchement des Ministères de la Santé, avec tout ministère ou orga-
nisme chargé du programme de l'environnement afin de s'assurer que les questions de santé
soient dûment prises en considération. C'est à l'OMS et aux autres institutions qu'il appar-
tient de fournir une assistance pour ces programmes, assistance qui devrait être encore accrue
pour améliorer la qualité de la vie.

La délégation indienne appuie pleinement le projet de résolution.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que les gouvernements
attachent de plus en plus d'importance à la protection de l'environnement qui est maintenant
l'un des principaux domaines de la coopération internationale aux niveaux mondial, régional
et bilatéral. En URSS, on considère que cette question revêt une importance particulière et on
la place sur le même plan que les problèmes posés par les matières premières, l'énergie, la
lutte contre les maladies les plus dangereuses et les plus répandues, la conquête de l'espace
et l'utilisation des océans. Dans le cadre du plan quinquennal pour les années 1976 -1980, des
fonds considérables ont été alloués aux mesures visant à protéger l'environnement et à uti-
liser rationnellement les ressources naturelles. Ces mesures comprennent l'élaboration de nou-
velles méthodes de lutte contre la pollution atmosphérique et les effets du bruit, des vibra-
tions, des champs électriques et magnétiques et des rayonnements dans l'industrie et les trans-
ports, l'utilisation rationnelle et la protection de l'eau et des ressources forestières, et la
mise au point de techniques améliorées pour prévoir les effets de l'industrie sur l'environ-
nement.

Ces problèmes intéressent à la fois les pays développés et en développement, et les orga-
nisations internationales, dont l'OMS, doivent indubitablement jouer un rôle de premier plan
dans la coordination des efforts entrepris par les pays pour les résoudre. A cet égard, le
rapport à l'étude, qui décrit certains des résultats obtenus et esquisse le programme futur de
l'Organisation, revêt une importance particulière. Le programme proposé comporte d'immenses
tâches non seulement pour l'OMS mais aussi pour les Etats Membres. Du plus grand intérêt sont
les propositions visant à renforcer les aspects médicaux des activités de l'OMS dans ce
secteur, à accroître la coopération dans des domaines directement apparentés (tels que la
lutte contre les maladies transmissibles, non transmissibles et professionnelles) et à pour-
suivre des activités importantes comme le programme des normes et critères en matière d'hygiène

de l'environnement.

Le Dr Fetisov exprime sa satisfaction devant l'ensemble du programme, qui présente cepen-
dant certaines lacunes, notamment en ce qui concerne le programme des normes et critères. La
communication aux pays d'informations et de notices bibliographiques sera certainement très
utile pour la compréhension des effets et dangers des divers polluants, mais l'OMS devrait se
prononcer plus clairement au sujet des niveaux de polluants admissibles et formuler des recom-

mandations plus concrètes.
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L'analyse de l'exécution du programme appelle l'attention sur l'importance de lacoordi-
nation et d'une base scientifique. Toutefois, il semble que l'exposé concernant le programme
futur ne donne pas assez d'importance à la coordination de la recherche scientifique; il serait
intéressant de savoir quelles sont les questions médicales actuellement étudiées dans le cadre
du programme de recherches soutenu par l'OMS.

Dans ce programme futur, l'approvisionnement public en eau et l'élimination des déchets
occupent, comme dans le passé, une place importante mais les activités envisagées dans ce
domaine semblent avoir été mal définies : par exemple on n'indique pas assez clairement les
tâches qu'implique l'élaboration de normes en matière d'élimination des déchets et de qualité
de l'eau.

Il est dit d'autre part que l'on s'attachera davantage au "contrôle permanent et systéma-
tique de la qualité de l'eau de boisson et de l'évacuation des déchets, conformément aux impé-
ratifs et aux normes des politiques nationales de santé publique "; mais une définition plus
précise parait s'imposer étant donné que de nombreux pays n'ont pas de normes nationales.

Il est évident qu'un document de caractère aussi général ne peut pas décrire en détail les
divers aspects du problème, mais il n'est pas assez précis au sujet des tâches à entreprendre
et il laisse une trop grande marge d'interprétation pour l'avenir. Certaines sections sont
axées sur les moyens d'exécuter diverses activités en négligeant l'essentiel du problème :

dans le cas, par exemple, du transfert de connaissances et de techniques en matière d'assai-
nissement, les aspects médicaux ne sont pas mis en évidence.

Il faudrait définir plus clairement le rôle de coordination de l'OMS et mettre davantage
l'accent sur l'utilisation des compétences médicales de l'OMS pour entreprendre des travaux
dans ce domaine en coopération avec d'autres organisations internationales, notamment dans le
cadre du programme de surveillance des polluants qui revêt une importance croissante.

Il serait intéressant d'avoir une indication des ressources, tant financières qu'humaines,
qui seront nécessaires pour la mise en oeuvre du programme.

Le Dr Fetisov approuve le délégué de la Belgique qui a préconisé une étude des effets com-
binés des polluants sur la santé; la délégation soviétique a souvent soulevé ce problème dans
le passé, et l'URSS a d'ailleurs acquis une expérience considérable dans ce domaine et établi
des normes nationales pour l'eau de boisson. Il partage aussi l'avis du délégué de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne selon lequel l'OMS devrait appliquer plus largement les résultats
des études bilatérales sur la protection de l'environnement et contribuer ainsi à une meilleure
compréhension du problème.

En conclusion, la délégation soviétique est satisfaite de la manière dont l'OMS exécute
activement le programme de normes en matière de pollution de l'environnement. Il convient

cependant de savoir comment le Secrétariat évalue l'avancement de ces travaux; a -t -on déjà
publié des études internationales sur certaines substances et, dans l'affirmative, réalisent -

elles les objectifs du programme et formulent -elles des recommandations concrètes qui puissent

être utilisées par les pays dans la préparation de leurs propres normes ? Compte tenu du renfor-
cement des aspects médicaux qui est envisagé, quelles mesures prend -on pour accroître le per-

sonnel médical travaillant pour le programme ? Finalement, le Dr Fetisov demande si des comités
d'experts ont examiné tout ou partie du programme, car ces comités doivent jouer un rôleimpor-
tant dans l'élaboration des programmes de cette nature.

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) pense que si l'assistance de l'OMS pour la protection de
l'environnement a été surtout dirigée vers les pays qui en avaient le plus besoin, ses acti-
vités dans ce domaine ont profité à tous les Etats Membres. La contribution de l'OMS au déve-
loppement de l'hygiène de l'environnement, notamment dans les pays qui éprouvent les plus
grandes difficultés dans leur quête de la prospérité, est digne de louanges et n'a été possible

que grâce à son efficacité et à sa compétence. Le rapport reflète le souci de l'OMS d'utiliser
au mieux les ressources et équipements dont elle dispose. Il faut noter cependant que tous les
efforts de l'Organisation dans ce domaine n'ont pas été couronnés de succès, le caractère
multidisciplinaire de certaines activités ayant soulevé des problèmes comme il l'a fait,

d'ailleurs, dans de nombreux pays coopérateurs.

Les tendances et programmes futurs esquissés dans le rapport paraissent appropriés,et
le Professeur Leowski espère que tous les projets bien préparés seront exécutés. A son avis,

il faudrait accorder plus d'attention au rôle important des facteurs psycho- sociaux qui
façonnent l'état de santé, notamment dans les pays en développement, ainsi qu'en témoigne
l'aggravation, dans ces pays, des troubles mentaux, des suicides, de l'alcoolisme et de la
criminalité. La surpopulation et le développement excessif des zones urbaines imposent aussi
des mesures de protection de la santé et l'OMS devrait tenir davantage compte de ces problèmes

dans ses activités futures.
La Pologne se met entièrement à la disposition de l'OMS pour l'ensemble de ses activités

en rapport avec la santé et l'environnement.
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M. FINDLAY (Sierra Leone) fait observer que la santé de l'homme et l'environnement ont
pris ces dernières années une importance capitale; il faut donc féliciter le Directeur général
d'avoir établi une stratégie visant à assurer le bien -être de l'homme dans son environnement

immédiat.

Le Gouvernement de la Sierra Leone a donné un rang élevé de priorité à un programme de
distribution d'eau potable et d'élimination hygiénique des déchets et il est reconnaissant à
l'OMS d'avoir mis à sa disposition les services d'un ingénieur sanitaire.

Les pays du monde entier sont maintenant exposés à des risques nouveaux liés aux polluants
et à d'autres facteurs de l'environnement, et les activités que prévoit l'OMS pour détecter et
évaluer ces risques devraient être étendues aux pays en voie de développement. Les problèmes
d'hygiène de l'environnement extrêmement graves qui se posent à l'heure actuelle sont dus à la
conduite irresponsable de l'homme face à son environnement et ne pourront être résolus sans
une action concertée. Il faut également assurer l'éducation continue du public, en coopération
avec des groupes et des établissements d'enseignement locaux. La législation a également son
rôle à jouer, mais la coopération de la collectivité avec les autorités sanitaires doit être
intensifiée.

La délégation de la Sierra Leone approuve le rapport et appuie le projet de résolution
proposé.

M. CABO (Mozambique) dit que si, dans les pays développés, les problèmes d'hygiène de
l'environnement sont essentiellement dus à la pollution de l'air et de l'eau et à des maladies
liées à l'industrialisation, les populations des pays en voie de développement souffrent
essentiellement de maladies parasitaires et infectieuses et de la malnutrition. Au Mozambique,
ces problèmes sont d'autant plus graves que rien n'a été fait, pendant la domination coloniale
portugaise, pour promouvoir l'hygiène de l'environnement et améliorer les conditions de vie.
Après la proclamation de l'indépendance, le Gouvernement de la République populaire du

Mozambique a pris des mesures pour créer les conditions nécessaires à une vie normale et à un
état de santé satisfaisant. Les habitants du pays se sont mis à construire des villages dans
lesquels ils pourront vivre et produire sur une base communautaire et tirer parti des ressour-
ces naturelles pour le développement social et économique. La lutte contre les maladies trans-

missibles figure parmi leurs principales préoccupations.

Une campagne nationale d'assainissement qui prévoit surtout la construction de latrines

et qui est associée à une campagne d'éducation sanitaire pour assurer leur entretien ultérieur

a été lancée en octobre 1975 avec la participation active de la population à tous les niveaux.

En fait, la participation de la collectivité à la prévention des maladies et à la promotion

de la santé fait partie des principes sur lesquels repose le plan général de développement du
pays. La campagne d'assainissement n'est pas limitée à la construction de latrines, mais vise

d'autres objectifs dans les domaines de l'approvisionnement en eau, de la nutrition, de l'éle-

vage, de la lutte contre les nuisibles, etc. Toutes ces mesures sont intégrées au programme

général d'hygiène de l'environnement dont l'objectif essentiel est la lutte contre le palu-

disme. Deux cyclones dévastateurs et des inondations destructrices ont eu des répercussions

catastrophiques sur la situation sanitaire, provoquant notamment une recrudescence du palu-
disme. Les mesures prises se sont révélées insuffisantes et il a fallu distribuer des compri-

més de chloroquine à titre préventif.

Beaucoup reste encore à faire. L'expérience technique limitée sur laquelle peut compter
le Mozambique, en tant que jeune nation, ne suffira pas pour résoudre à court terme les pro-
blèmes d'hygiène de l'environnement qui se posent. Toutefois, grâce à l'expérience d'autres

pays et de l'OMS, il sera certainement possible d'assurer un jour un environnement sain au

peuple du Mozambique.

Pour le Dr GACS (Hongrie), l'homme et son environnement forment une seule entité. Tous
les changements survenus dans l'environnement sont le résultat de programmes publics de déve-
loppement de l'industrie, de l'agriculture, de l'urbanisation et des transports. En conséquence,
c'est également à l'Etat de prévenir la pollution et de protéger l'environnement. Aussi, la
délégation hongroise partage -t -elle entièrement le point de vue exposé dans le rapport du

Directeur général, à savoir que, dans bien des pays, l'absence d'une politique nationale
d'hygiène de l'environnement constitue un obstacle majeur. Etant donné la complexité des pro-

blèmes en cause et l'importance des crédits nécessaires, il est essentiel que l'hygiène de
l'environnement fasse l'objet d'une politique nationale. C'est justement sur la base de ce
principe que la Hongrie a commencé à appliquer des mesures d'hygiène de l'environnement. Il y

a trois ans déjà que le Conseil des Ministres a chargé un comité pour la protection de l'envi-

ronnement de planifier, d'organiser, de coordonner et de superviser les travaux, recherches y
compris, des différents ministères et établissements d'Etat. En mars 1976, l'Assemblée natio-

nale a approuvé une loi dont le but est de protéger la santé de l'homme par l'établissement de
normes et la définition de responsabilités. Cette loi contient différentes dispositions sur la
protection du sol, de l'eau, de l'air, de la faune et des lieux habités et elle stipule que la
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protection de l'environnement incombe à l'Etat et à la société. Cette approche est conforme à

l'idéologie de la société socialiste hongroise, ainsi qu'aux recommandations de la Conférence

de Stockholm et de l'OMS.
Le programme actuel de l'OMS tient déjà compte de tous les principaux problèmes liés à

la protection de l'environnement mais il est complété par l'orientation générale donnée au
programme futur. Les principes et les critères qui ont été adoptés pour la mise en train et
l'exécution du programme futur sont clairs et acceptables. Le Dr Gács approuve les propositions
concrètes concernant l'approvisionnement public en eau, l'évacuation des déchets et la préven-
'tion de la pollution atmosphérique. L'élimination et le traitement des différents types de
déchets, ainsi que les procédés mis au point pour les rendre inoffensifs, forment partie du
programme; cela dit, les déchets industriels toxiques organiques et inorganiques, qui ne
cessent d'augmenter en quantité, ont à son avis été négligés et des mesures spéciales devraient
être prises en vue de leur traitement et de leur élimination. Il serait utile à cet égard de
rassembler des données et de les communiquer aux Etats Membres.

La Hongrie appuie ce programme et espère y participer. Sa délégation approuve le projet
de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R28.

Le Dr MONTESINOS DE PARRA (Venezuela) dit que le rapport du Directeur général fait très

nettement ressortir l'interdépendance entre santé et environnement et la nécessité d'une
approche interdisciplinaire. Le fait que le programme d'hygiène de l'environnement de l'OMS
ait été élargi montre que les effets de l'environnement sur la santé sont dûment reconnus.

L'urbanisation et l'industrialisation ont entraîné de nouveaux risques pour la santé à cause
des modifications qu'elles ont fait subir à l'environnement. Le rapport reflète l'optimisme et
l'enthousiasme de ceux qui participent à ce programme et, au lieu de s'attarder inutilement
sur les obstacles rencontrés, souligne les lignes d'action et les solutions possibles.

Le Directeur général attire l'attention sur la pénurie de personnel d'hygiène de l'envi-
ronnement en expliquant à juste titre que cette situation est due notamment au manque de pres-
tige de la profession et à l'absence d'incitations adéquates. Il est vrai que l'action de
santé n'attire guère les personnels qui n'ont pas reçu de formation médicale ou paramédicale,

qu'il s'agisse d'ingénieurs, de chimistes ou de biologistes, très souvent parce qu'ils se
sentent mal acceptés par les autres personnels de santé. Les travailleurs qui protègent la
qualité de l'environnement ont choisi une profession tout aussi importante et tout aussi noble
que la profession médicale et il est déplorable que des distinctions désobligeantes soient

faites à l'égard des non -médecins. Lorsqu'on est relativement déçu par son travail et que
l'on se sent plus ou moins ignoré, on peut être amené à rechercher une occupation qui apporte

de plus grandes satisfactions personnelles. Il faudrait donc que, dans son programme futur,
l'OMS prenne des mesures pour assurer l'intégration des différentes disciplines concernées et
pour créer un corps uniforme et cohérent de travailleurs sanitaires.

Au Venezuela, un département de paludologie et de salubrité de l'environnement a été créé
en 1960 au sein du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. Ce département a
récemment été remanié et, malgré la pénurie de personnel de haute qualification, il a donné
une impulsion nouvelle à ses programmes qui comprennent maintenant des activités de recherche
et de contrôle de l'environnement, ainsi que des activités de lutte contre les risques
naturels, le paludisme, la maladie de Chagas, etc. Parallèlement, le Gouvernement a adopté une
législation pour la protection de l'environnement qui tient compte du secteur sanitaire et le
Parlement vient d'être saisi d'un projet de loi sur la protection de l'environnement. Même
lorsque des activités d'assainissement sont exécutées sous l'égide d'un organisme autre que le
Ministère de la Santé, il est important que ce Ministère joue un rôle déterminant dans la
mesure où ces activités sont étroitement liées à la santé publique. En collaboration avec le

PNUD et l'OPS, le Venezuela mène des recherches sur la pollution de l'environnement par
l'intermédiaire d'un service qui fait partie du Ministère de la Santé. Exprimant sa reconnais-
sance au PNUD et à l'OPS pour leur assistance, le Dr Montesinos regrette que, par suite de diffi-
cultés économiques, le PNUD ait dû interrompre en 1976 son assistance financière et exprime
l'espoir que ces difficultés seront bientôt surmontées. Les recherches en cours comprennent une
étude générale de la qualité de l'eau du complexe hydrographique du lac de Maracaibo, une
étude générale de la pollution atmosphérique dans la vallée de Caracas et deux autres villes,
des études sur la collecte, le transport et l'évacuation des déchets solides dans l'ile de
Margarita, une étude des dangers que présentent pour l'environnement les déchets de l'industrie
pétrochimique et une étude sur la lutte contre les larves de moustiques. L'objet de ces
recherches est d'établir des critères pour mettre au point des mesures de lutte destinées à
assurer un environnement satisfaisant pour la santé de l'humanité.

La délégation du Venezuela appuie le projet de résolution contenu dans la résolution
EB57.R28.

Le Dr ONYANGO (Kenya) déclare que sa délégation approuve tous les programmes efficaces
d'environnement, en particulier dans la mesure où ils sont liés à la santé de l'homme, et se
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félicite donc du rapport du Directeur général. Elle appuie également le projet de résolution
contenu dans la résolution EB57.R28.

Dans les pays en voie de développement comme le Kenya, l'accent doit être mis sur les
besoins fondamentaux, par exemple la mise en place d'un système adéquat d'approvisionnement
public en eau saine, l'application de méthodes d'évacuation hygiénique des déchets, l'adoption
de méthodes efficaces et simples d'assainissement et l'amélioration de l'habitat. Il est impor-
tant de faire prendre conscience de ces besoins à la population et de s'assurer de sa partici-
pation aux activités visant à les satisfaire. Cela dit, les installations d'assainissementsont
extrêmement coûteuses pour les pays en voie de développement, en particulier dans les villes
où la population tend de plus en plus à se concentrer. La pénurie de main -d'oeuvre qualifiée
est un autre problème fondamental. Comme l'a fait observer le délégué des Etats-Unis d'Amérique,

il faudrait établir des critères pour orienter la recherche d'une solution aux problèmes
d'environnement.

Le Dr OBIANG -OSSOUBITA (Gabon) dit que la protection de l'environnement préoccupe son
gouvernement, qui a créé un ministère chargé de la recherche scientifique sur l'environnement

et de la protection de la nature. Un problème aussi vaste, qui intéresse toutes les couches
sociales et toutes les activités économiques, doit à son avis être abordé par étapes, la
première étant de sensibiliser les personnes qui pourraient être responsables de la pollution;
c'est ainsi que l'éducation sanitaire joue un rôle essentiel en ce qui concerne la pollution
par les déchets humains. L'inspection des entreprises joue aussi un rôle capital dans la lutte
contre la pollution d'origine industrielle et la santé des travailleurs est protégée au Gabon
par un code du travail. L'un des objectifs essentiels de l'action d'hygiène de l'environnement
menée au Gabon est l'éradication du paludisme mais le coût de cette entreprise est tel que le
Gabon serait reconnaissant à l'OMS de lui apporter une aide dans ce domaine.

Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer l'hygiène de l'environnement dans les

centres urbains : les autorités municipales ont été investies de pouvoirs accrus pour réprimer

les infractions aux règlements en matière de santé publique; d'importants pouvoirs politiques,
économiques et administratifs ont également été attribués aux gouverneurs des provinces nouvel-
lement créées de manière à constituer des pôles d'attraction et d'endiguer l'exode rural qui
est à l'origine de la pollution dans les villes. L'hygiène industrielle, la sécurité du travail
et l'évacuation des déchets de l'industrie retiennent également l'attention.

En matière d'approvisionnement en eau, il est plus facile de distribuer de l'eau de
boisson dans les communautés rurales que de régler le problème de l'évacuation des eaux usées.
C'est ainsi que, dans les pays où l'eau est déclarée potable quand elle est exempte de conta-
mination fécale, on peut aider la population à construire des filtres à eau de fabrication

simple et l'approvisionnement soulève ainsi peu de difficultés. Cela dit, c'est l'eau usée
qui est responsable de la plupart des maladies hydriques et la mise en place de systèmes d'éva-
cuation hygiénique est un problème particulièrement difficile car il nécessite des études
sérieuses et des investissements importants. Dans certains pays, les ministères de la santé
devraient plutôt s'appeler ministères de la maladie puisque leur préoccupation essentielle
n'est pas de créer un environnement plus sain mais de s'occuper des hôpitaux et des soins
médicaux. L'OMS devrait attirer l'attention des Etats Membres sur les risques liés à la pollu-
tion de l'environnement et encourager les ministères de la santé à participer plus activement

à la lutte contre les sources d'infection dans l'environnement.

Le Dr TOURS (Sénégal) dit que le rapport du Directeur général montre que si des progrès
importants ont été faits, un long chemin reste encore à parcourir avant que les populations de
tous les pays jouissent de conditions d'environnement qui favorisent leur santé et leur bien -

être et leur apportent une qualité de vie suffisante. Le rapport mentionne d'autres points
importants, notamment le manque de ressources nationales pour l'hygiène de l'environnement et
la nécessité de donner la priorité à la salubrité de l'environnement dans les pays en voie de
développement et plus particulièrement à l'approvisionnement en eau et à l'élimination des
déchets. Au cours des discussions techniques qui viennent de s'achever, l'accent a été mis sur
la nécessité de préserver un équilibre biologique entre l'homme et son environnement et de
planifier tout aménagement de l'espace en fonction du bien -être de l'homme. Il a également été

signalé que l'habitat étant la projection symbolique des structures les plus fondamentales d'une
culture, il importe de dégager un style adapté à chaque culture sans nier pour autant la

modernité.
Les problèmes de l'environnement préoccupent particulièrement le Gouvernement du Sénégal.

L'exode rural, l'expansion démographique et la rapidité de l'urbanisation font connaître aux

pays en voie de développement des problèmes qui ne se posaient jusqu'à présent que dans les

pays développés; il s'agit notamment de la pollution de l'environnement qu'il faut maintenant

ajouter aux nombreux problèmes traditionnels que sont l'hygiène générale, l'approvisionnement

en eau, l'évacuation des déchets et la nutrition. La salubrité de l'environnement doit être

assurée par une action pluridisciplinaire qui, au Sénégal, concerne le ministère de la santé
et de l'action sociale, le ministère des travaux publics, de l'urbanisme et des transports, le
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ministère du développement rural, celui de l'industrie, la délégation au tourisme et des orga-
nismes d'assainissement privés. Des services d'hygiène fonctionnent dans les régions et les
circonscriptions médicales, où des agents de l'assainissement spécialement formés oeuvrent au
sein d'une équipe polyvalente et assurent l'éducation sanitaire, la fourniture d'eau potable,
la construction de latrines et l'hygiène générale des villages. Dans les villes, l'assainisse-
ment est la responsabilité des municipalités et d'organismes privés. Les plans directeurs des
villes tiennent compte de la pollution atmosphérique en délimitant des zones industrielles afin

d'éviter que les populations ne soient incommodées par les odeurs et les déchets des industries.
Les trois principaux problèmes qui préoccupent le Sénégal sont la nutrition, l'eau potable et
l'assainissement du milieu; pour les résoudre, ce pays aura besoin de la coopération interna-
tionale et c'est pourquoi sa délégation apporte son soutien entier au projet de résolution
proposé.

Le Dr DE MEDEIROS (Togo) déclare qu'un certain nombre d'études ont montré les ravages
exercés par la maladie dans les bidonvilles de la périphérie des villes africaines en général,
et togolaises en particulier. Les principales causes de morbidité et de mortalité au Togo sont
les maladies infectieuses et transmissibles associées à la malnutrition; mais il est indé-

niable que l'insuffisance de l'approvisionnement en eau potable ainsi que l'évacuation défec-
tueuse des eaux usées et des excreta jouent également un rôle important. Le service d'assai-
nissement, qui dépend du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales, est embryon-
naire et rencontre de multiples difficultés, dues au manque d'inventaire des ressources néces-
saires, à la non -intégration des programmes d'assainissement dans le plan de développement

socio- économique, à la pénurie de personnel pour la planification, l'exécution, la surveillance
et l'évaluation des programmes, et au manque de fonds pour la mise en oeuvre des projets. Pour
assurer aux établissements humains et à leur environnement des conditions optimales de salu-
brité et répondre aux besoins fondamentaux des populations, il est essentiel d'établir des
plans sanitaires ruraux et urbains qui tiennent compte des facteurs économiques, médicaux,
sociaux, culturels. Or, l'exécution de tels plans suppose la mobilisation de ressources consi-
dérables qui dépassent les possibilités des pays en voie de développement.

Les habitants, qui sont les premiers bénéficiaires des plans sanitaires, doivent être
associés dès le départ aux efforts entrepris pour améliorer leur environnement et élever leur
niveau de santé. Dans les régions les plus déshéritées du Togo, l'assistance du Programme
alimentaire mondial jointe aux efforts d'auto- assistance des habitants a permis à la popu-
lation de participer à la réalisation de travaux d'intérêt communautaire - construction d'habi-
tations, forage de puits, construction de latrines, de fosses septiques, d'écoles, de dispen-
saires, de routes, de ponts, etc. Le Dr de Medeiros remercie à cette occasion les pays qui,

comme la France, les Etats -Unis d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne, ont gracieu-

sement fourni du personnel d'encadrement tel que des chefs de chantier. Il est également
reconnaissant à l'OMS, au FISE et au PNUD qui ont souvent financé l'achat de matériaux sur
une échelle modeste.

1l est évident que l'amélioration des établissements humains et de leur environnement,
en particulier dans les pays en voie de développement, est une opération lente et coeteuse,
souvent irréalisable à grande échelle en raison de la modicité des ressources des pays. Au
Togo, quatre anciens boursiers de l'OMS - trois ingénieurs sanitaires et un technicien sani-

taire -sont maintenantà pied d'oeuvre dans ce domaine, qui nécessite une approche multi-
disciplinaire. La délégation du Togo approuve le rapport du Directeur général, qui cerne les
multiples aspects de ce vaste problème, ainsi que le projet de résolution.

Le Dr SUDSUKH (Thatlande) déclare qu'en Thatlande comme dans beaucoup d'autres pays en
voie de développement, l'environnement laisse beaucoup à désirer: insuffisance des approvi-
sionnements en eau, des systèmes d'enlèvement des ordures et d'évacuation des eaux usées,

hygiène médiocre des produits alimentaires et mauvaises conditions de logement, pollution de
l'eau, du sol et de l'atmosphère. Il en résulte une morbidité et une mortalité élevées, prin-

cipalement dues aux maladies transmises par l'eau et les aliments, aux infections de l'appareil
respiratoire et aux maladies de peau. Dans les villes, la pollution est essentiellement le fait
des déchets solides et des eaux ménagères, et les véhicules à moteur polluent l'atmosphère.
Dans les régions rurales, la pollution de l'eau et du sol est un problème permanent, mais la
pollution atmosphérique prend des proportions grandissantes du fait de l'industrialisation.

La Thatlande s'attaque sérieusement à ces problèmes depuis 1957, mais il reste beaucoup
à faire. Un projet de protection de l'environnement - qui place au premier plan l'amélioration
de l'approvisionnement en eau, la salubrité de l'environnement et l'hygiène des produits ali-
mentaires - a reçu une priorité élevée dans le quatrième plan quinquennal de développement
sanitaire national qui débutera en octobre 1976. L'OMS, qui a collaboré à la formulation de ce
plan, concourra aussi à son exécution. On a là un excellent exemple du rôle que l'OMS peut
jouer dans les programmes d'hygiène de l'environnement. Elle peut intervenir dans presque
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toutes les phases par l'apport de technologie, de services d'experts, de moyens de recherche
et de bourses d'études. Le Dr Sudsukh remercie ceux qui, à tous les échelons de l'Organisation,
ont aidé à élaborer des programmes d'hygiène de l'environnement dans son pays et qui contri-
buent ainsi à améliorer la santé de la population.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) se déclare d'accord avec les intervenants qui ont
fait observer que le problème du paludisme et de la lutte antivectorielle était dans une large
mesure un problème d'environnement.

Le programme de l'OMS sur les critères en matière d'hygiène de l'environnement est très

utile aux pays, non seulement pour l'établissement de normes mais aussi pour la formulation
de programmes d'aménagement de l'environnement et la coordination de la recherche. La

protection de l'environnement implique un choix entre différentes stratégies visant au dévelop-
pement humain et doit prendre en compte les effets sur la santé des changements introduits
dans l'environnement de même que dans l'utilisation des ressources. Il faut que tous les pays
définissent des critères sanitaires pour façonner consciemment un environnement qui soit pro-
pice et non préjudiciable au bien -être des populations. Le rapport montre comment il est
possible d'aborder le problème de l'environnement dans une optique de santé publique et de
résoudre de nombreux problèmes environnementaux sans perdre de vue les objectifs sanitaires

généraux.

Le rapport donne un exposé complet de problèmes tels que la prévention des accidents,
l'approvisionnement public en eau, l'évacuation des eaux usées et la médecine du travail. Il
montre que, dans l'évolution des établissements humains, une importance accrue sera accordée
aux aspects sanitaires du logement, en particulier dans les aires métropolitaines. C'est là

un sujet important pour les pays en voie de développement où l'urbanisation est relativement
plus rapide que dans les pays développés. Il faudrait réunir de plus amples renseignements
sur les facteurs influant sur la santé dans les établissements urbains; les facteurs psycho-
logiques et sociaux n'y sont pas les mêmes que dans les établissements ruraux. De telles
données seraient utiles pour la planification et l'évaluation de services plus efficaces au

profit des habitants des villes.
Le Professeur Paccagnella espère que, malgré les difficultés économiques actuelles, le

Directeur général pourra trouver des ressources suffisantes pour ne pas avoir à ajourner la

mise en route du programme.

Le Dr LANDMANN (République Démocratique Allemande) déclare que les principes et le pro-
gramme décrits dans le rapport correspondent aux concepts et aux activités palnifiées en la
matière dans son pays, où la protection de l'environnement est inscrite dans la Constitution
et est assurée par les soins de l'Etat et de diverses institutions économiques, ainsi qu'au
moyen d'initiatives prises par la population elle -même. La préservation de la qualité de l'air
et de l'eau est une des conditions les plus importantes du maintien de la santé mentale et de
conditions de vie et de travail saines ainsi que du développement planifié de l'économie

nationale.
Dans la République Démocratique Allemande, les principales priorités de recherche vont

aux méthodes d'évaluation de la toxicité des substances nocives présentes dans l'air et dans
l'eau; aux interrelations entre la pollution de l'air ou de l'eau et la santé; aux méthodes
de détermination de la pollution atmosphérique et à l'établissement de concentrations maxi-
males de substances nocives; à la mise en oeuvre de systèmes de contrôle et de surveillance
continue. Les principaux résultats de la recherche sont transcrits dans la législation et sont
mis en pratique par l'Inspection de l'Hygiène publique qui coopère avec les institutions régio-
nales de l'administration publique. Le Dr Landmann pense qu'il pourrait être utile de coor-
donner avec les groupes compétents de l'OMS des travaux sur les questions suivantes : éta-

blissement de normes chimiques et microbiologiques d'investigation, en ce qui concerne les
méthodes de dépistage et l'unification de la terminologie; élaboration de méthodes standard
pour le dosage des substances nocives dans l'eau, dans l'air et dans les aliments, l'accent
étant mis sur les effets combinés et synergiques; établissement de recommandations interna-
tionales pour la protection de l'eau et l'élimination hygiénique des déchets.

En tant que spécialiste des maladies pulmonaires et de l'éducation sanitaire, le
Dr Landmann souligne les graves méfaits du tabac; les risques liés à l'usage de la cigarette
doivent être évoqués à propos de l'hygiène du milieu et dans l'éducation sanitaire. La Répu-
blique Démocratique Allemande prêtera son entier concours à l'OMS pour le programme d'hygiène
de l'environnement et, comme par le passé, appuiera les programmes de formation organisés à
l'intention des pays en voie de développement.

Le Dr STANTON (Canada) déclare qu'il est tout particulièrement d'accord avec le passage
du rapport concernant les personnels qualifiés; il souligne la nécessité de former et de

parfaire l'éducation des opérateurs responsables des coûteuses installations d'épuration des
eaux, des centres de traitement des eaux usées, des usines de pasteurisation du lait et des

fabriques de produits laitiers, de crèmes glacées, etc. Il faudrait encourager l'établissement
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de normes mondiales pour les produits finis de ces usines. A cet égard, le Dr Stanton demande
où en est le programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires.

La délégation du Canada est favorable à la formation d'inspecteurs de la santé publique
ou d'inspecteurs sanitaires, qui seraient davantage des éducateurs que des agents préposés à
l'application de la loi. L'établissement d'un programme approprié de formation pour ces
personnels serait utile au monde en général, aux agriculteurs ou aux animateurs ruraux en
particulier. La délégation du Canada prêtera son entier concours au programme de l'OMS sur
l'environnement comme à tous les autres programmes de l'Organisation, et elle appuie le projet
de résolution contenu dans la résolution EB57.R28.

Le Dr BORGONO (Chili) déclare que l'expérience montre que les problèmes environnementaux
requièrent une approche multidisciplinaire, liée dès le départ au développement socio-
économique planifié, seule façon de prendre une vue globale de la situation. Au Chili, il
existe un organisme multidisciplinaire pour définir la politique en matière d'environnement.

Personne ne connaissant suffisamment toutes les disciplines en jeu, le travail d'équipe est
essentiel.

Il est important de renforcer la surveillance des produits alimentaires aux niveaux
national et international, d'autant que le commerce d'importation et d'exportation favorise
la propagation de maladies humaines, animales et végétales. La recherche dans ce domaine est
tout aussi importante que la recherche sur la pollution de l'eau.

Le Dr Borg6 o considère que l'OMS devrait tout à la fois servir de catalyseur pour les

programmes nationaux et coordonner les travaux effectués soit directement par l'OIT, le PNUD,
la FAO, etc., soit par leur intermédiaire.

Le rapport ne s'étend peut -être pas suffisamment sur le problème des catastrophes natu-
relles - qui a été examiné en détail à la Conférence de Stockholm. L'hygiène dentaire est éga-
lement importante, non seulement du point de vue de la prévention des caries par la fluoration,
mais aussi en ce qui concerne les suites d'accidents et les conséquences d'un mauvais régime
alimentaire. Le rôle des dentistes, tout comme celui des médecins, ne devraient donc pas être
négligés dans l'évaluation de la situation mondiale. La délégation du Chili appuie le projet
de résolution proposé.

Le Dr MAMMERI (Algérie) dit que, dans la majeure partie des pays du tiers monde, les
conséquences néfastes de la pollution du milieu se traduisent par une augmentation de la mor-
bidité et de la mortalité, surtout chez les jeunes enfants. L'éducation sanitaire de l'ensemble
de la population est une mesure excellente mais qui ne peut suffire si l'on ne sensibilise pas
en même temps les autorités politiques et administratives aux dangers extrêmement graves de
la pollution et de la contamination, non seulement pour la santé des habitants mais aussi pour
le développement socio- économique et socio- éducatif dont la réussite dépend de la qualité et

de la productivité des ressources humaines. Il faut aussi que les responsables comprennent que
l'art médical est celui de savoir vivre et savoir travailler et que la médecine n'est pas uni-
quement curative, mais aussi et de plus en plus préventive et éducative. Le Dr Mammeri juge
donc important de modifier la formation des personnels médicaux et paramédicaux et des adminis-
trateurs de santé publique en accordant une place prépondérante dans les programmes de forma-
tion à l'enseignement de l'hygiène du milieu, de l'assainissement et de la médecine sociale ou
communautaire. En Algérie, cet enseignement tient une place toujours plus importante dans les
écoles de médecine et d'administration sanitaire. Il est important d'intégrer ces nouvelles
matières dans les programmes classiques, et de commencer l'éducation de la population dès

l'âge scolaire.

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) rappelle qu'il est désormais admis que le
bien -être de l'homme exige un équilibre écologique entre son milieu et lui et que toute
rupture de cet équilibre impose des mesures correctives. Si de telles mesures ne sont pas
prises, le bien -être de l'homme peut être menacé par les facteurs mêmes qui devraient norma-
lement le favoriser. L'évaluation du problème de la pollution a un caractère subjectif; elle
dépend du contexte socio- économique de chaque société, communauté ou région. Il appartient
aux gouvernements d'en fixer clairement les critères par des lois. Les causes de pollution
sont nombreuses dans les pays en voie de développement

: on peut citer l'insuffisance quali-
tative et quantitative de l'approvisionnement en eau et des systèmes d'évacuation des eaux
usées et des déchets solides et la pullulation d'insectes, de rongeurs et de mollusques,
vecteurs ou hôtes intermédiaires de maladies. Au Cameroun, l'éducation sanitaire a encore un
caractère embryonnaire et les conditions nutritionnelles sont précaires. Il est essentiel
d'entreprendre dans les pays en voie de développement des recherches sur certains facteurs du
milieu qui présentent des dangers pour les populations, notamment l'eau et les maladies
hydriques, telles que la schistosomiase et d'autres maladies qui posent déjà un problème de
santé publique, ainsi que sur l'assainissement de base. L'irrigation - si utile par ailleurs -
peut être néfaste si on ne veille pas attentivement à lutter contre les hôtes intermédiaires
des maladies parasitaires et il est important de créer des institutions ayant pour mission de
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faire des recherches appropriées dans ce domaine. Le problème des déchets solides, notamment
celui des ordures ménagères dans les villes, ne cesse de préoccuper les autorités mais aucune
solution n'a encore pu être apportée. Si l'amélioration de l'hygiène de l'environnement doit
être considérée comme faisant partie de l'effort total de développement, certaines priorités
d'action doivent néanmoins être dégagées. Une stratégie générale basée sur les trois points
suivants pourrait être envisagée : premièrement, empêcher l'apparition de nouveaux risques
dans le milieu; deuxièmement, prendre des mesures pour réduire les effets néfastes des facteurs
nocifs existants; troisièmement, encourager la création de milieux sains, notamment dans les
zones à forte densité de population. Dans le cadre de cette stratégie, certains objectifs
pourraient être fixés, en fonction des pays ou des régions; ils comprendraient : le contrôle
de la qualité de l'eau; le contrôle des denrées alimentaires; la surveillance des pesticides
utilisés en santé publique; l'analyse de la nature des ordures ménagères en vue d'un recyclage
possible et dans le but de limiter la pollution qu'elles entraînent; et la préparation d'un
plan de ramassage des ordures ménagères dans les villes principales.

La délégation du Cameroun approuve le programme d'action proposé par le Directeur général
en matière d'hygiène du milieu et appuie le projet de résolution proposé dans la résolution
EB57.R28.

Le Professeur ONGOM (Ouganda) déclare que, dans son pays, l'assainissement du milieu est
l'élément le plus important de la santé publique. Il s'agit là d'un très vaste secteur qui
comprend à la fois l'approvisionnement en eau potable, l'élimination des déchets, la lutte
contre la pollution industrielle et les rayonnements ionisants, y compris les explosions
nucléaires délibérées dans l'atmosphère. En Afrique, la fourniture d'eau saine et l'élimination
des déchets restent au premier rang des priorités. Il ressort clairement des données dispo-
nibles que, sur ce point, la Région africaine est en retard sur toutes les autres Régions.

Comme la plupart des maladies transmissibles sont épidémiologiquement associées à l'insuffi-
sance d'assainissement, cette question doit être traitée avec tout le soin qu'elle mérite.
Aussi le Professeur Ongom note -t -il avec satisfaction les progrès réalisés jusqu'ici par le
Directeur général et il espère vivement qu'on donnera suite autant que possible aux recomman-
dations formulées, en fonction des circonstances particulières. Malheureusement, son pays n'a
pas les moyens de se doter de systèmes perfectionnés d'approvisionnement en eau et d'élimi-
nation des déchets. Il faut donc concevoir des systèmes rudimentaires utilisables partout,
même dans les zones les plus reculées, et qui soient acceptables pour les collectivités
visées. Sans la participation active la les projets d'assainissement sont
condamnés à l'échec. Le travail de base reste donc l'éducation sanitaire. Il faut, par exemple,
convaincre les populations rurales que les latrines sur fosse fixe n'ont pas été construites
dans le seul but de satisfaire à la législation sanitaire mais bien pour être utilisées. Le
rôle de l'OMS est, d'une part, de fournir des experts qui, en collaboration avec les ingénieurs
et les environnementalistes locaux, mettront au point des systèmes simples utilisant les maté-
riaux locaux et, d'autre part, d'octroyer des bourses d'études pour la formation de personnel
dans le domaine de l'hygiène du milieu. Le Professeur Ongom se demande enfin pourquoi le
rapport ou les interventions des délégués n'ont pas souligné davantage le risque que repré-

sentent les explosions nucléaires dans l'atmosphère.

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) rappelle que les orateurs précédents ont souligné que
les ministères de la santé devaient participer aux programmes d'hygiène du milieu en coor-
donnant leur planification et leur exécution avec d'autres organismes. Or, il arrive souvent

que les ministères de la santé ne soient pas considérés comme spécialement compétents en
matière d'hygiène du milieu jusqu'au moment où apparaît une situation critique - par exemple
l'imminence d'une épidémie due à une multiplication des gîtes larvaires d'Aedes dans une zone
urbaine où l'hygiène du milieu a été négligée. L'OMS pourrait jouer un rôle utile en attirant
l'attention des Etats Membres sur les services que les ministères de la santé peuvent rendre
dans ce secteur particulier de l'action publique. Les ministères de la santé ont trois rôles

majeurs :
consultatif, éducatif et de surveillance. Dans le pays du Dr Quamina, le laboratoire

de santé publique a pu prendre en charge le contrôle de la qualité de l'eau. Le Dr Quamina

insiste sur la nécessité de la participation des collectivités aux activités d'assainissement
du milieu et signale que le Ministre de la Santé de Trinité -et- Tobago soutient un programme
communautaire consistant à inciter les conseils villageois, les écoles et les groupements
féminins à "nettoyer derrière leur maison ". Des centaines de véhicules ont été nécessaires pour

évacuer les détritus ainsi rassemblés au cours de certains week -ends. Au niveau local, dans
les centres de soins de santé primaires, l'accent est mis sur l'intégration des taches du
personnel de santé, auquel il a été recommandé de suivre la triple orientation du niveau
central en assurant des services consultatifs, éducatifs et de contrôle. Il est regrettable

que les autres organismes responsables de l'exécution de travaux d'assainissement n'aient pas

toujours tenu compte des lacunes signalées par le personnel de santé. Les besoins en matière

d'assainissement du milieu ont donné naissance à de nouvelles catégories de personnels de

santé. Pour les intégrer sans heurts dans les équipes sanitaires, il est indispensable de

faire connaître à tous les membres de ces équipes le rôle de nouveaux agents tels que les
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assistants vétérinaires de santé publique et les ingénieurs de santé publique. Ces derniers

sont extrêmement rares, aussi bien dans la catégorie supérieure que moyenne, et l'Université
des Indes occidentales n'offre malheureusement aucune formation postuniversitaire dans ce
domaine. En outre, les plus fortes rémunérations offertes par les industries du pétrole et de

la construction font, à cet égard, concurrence au secteur de la santé. Le Dr Quamina espère
que l'OMS augmentera son effort pour la formation de personnel d'assainissement du milieu.
Elle apprécie les directives que contient le rapport du Directeur général. Sa délégation appuie
le projet de résolution figurant dans la résolution EB57.R28 et approuve la priorité allouée
spécialement à la fourniture d'eau potable et à l'élimination des déchets.

M. MUNYANKINDI (Rwanda) déclare que son pays attache une très grande importance àl'hygiène
du milieu. Dans un discours prononcé le 31 août 1973, le Président de la République rwandaise
insistait sur l'hygiène du milieu au niveau de chaque famille pour promouvoir le niveau de santé

de l'ensemble de la population. Mais la situation ne s'est pas améliorée pour autant. En effet,
la santé et la qualité de l'environnement sont intimement liés à la situation économique, et
la différence de niveau économique qu'il y a entre pays développés et pays en voie de dévelop-
pement se retrouve également sur le plan de la santé. M. Munyankindi estime qu'il faut donner
la primauté au développement socio- économique. Chaque peuple doit forger lui -même son histoire
aussi bien sur le plan économique que sur le plan de la santé publique. Si les pays développés
ont mis plus de trois siècles pour atteindre leur stade actuel de développement socio- économique,

les pays en voie de développement ne peuvent espérer le faire en dix ans d'indépendance. Pour
qu'un peuple se développe, il faut que toutes les couches de la population évoluent de manière
qu'il ne reste plus qu'une seule couche jouissant de conditions égales. Toute la population
doit être éduquée pour que puisse être édifié, sur une base solide, un meilleur niveau de
santé. On peut assez facilement former du personnel qualifié grâce à l'assistance internatio-
nale mais la situation ne s'en trouve pas nécessairement améliorée car le développement doit
se faire à partir de la base et non du sommet. De même que les pays aujourd'hui développés

ont atteint leur niveau actuel sans aide extérieure, de même les pays en développement doivent
progresser grâce à l'effort planifié de leur population. L'aide reste cependant nécessaire.
M. Munyankindi ajoute que les pays en voie de développement devraient avancer plus rapidement
que ne l'ont fait les pays développés puisqu'ils ont l'avantage de pouvoir profiter des progrès
de la science et de la technologie. Sa délégation appuie le projet de résolution proposé dans
la résolution EB57.R28.

M. ONISHI (Japon) dit que son pays connaît de très graves problèmes d'environnement et
qu'il a beaucoup à faire pour améliorer les mesures d'assainissement de base. A cette fin, le
développement économique est essentiel. Toutefois, un développement trop intensif ou trop
rapide pourrait créer plus de problèmes qu'il n'en résoudrait. A la fin de la deuxième guerre
mondiale, réalisant son développement économique dans le contexte d'une situation d'après-
guerre, son pays a négligé beaucoup de nécessités sanitaires de base et a provoqué ainsi de
nouveaux problèmes. Aussi M. Onishi se joint -il au délégué du Royaume -Uni pour répéter avec
insistance qu'il faut tirer profit des leçons de l'histoire et de l'expérience pour élaborer
la stratégie du développement. L'expérience du Japon pourrait constituer une sorte d'expérience
de laboratoire propre à éclairer les pays en voie de développement.

La formulation de critères internationaux est d'une importance vitale pour la résolution
des problèmes d'hygiène du milieu. A cet égard, le Gouvernement japonais prépare, en collabo-
ration avec l'OMS, une réunion sur les critères d'hygiène du milieu, qui aura lieu à Tokyo
dans un proche avenir. M. Onishi souhaite enfin que l'on s'intéresse davantage à la pollution

causée par les rayonnements ionisants car elle pourrait faire peser une grave menace sur
l'environnement mondial.

La séance est levée à 12 h.30.
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RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement (suite) Ordre du jour, 2.5.4

Le Dr CAYLA (France) rappelle que le délégué de la Belgique a déjà fait mention du
conflit qui existe entre le développement industriel, les intérêts économiques et la protec-
tion de la santé, en demandant que les peines prévues en cas de pollution soient proportion-
nées à l'ampleur du délit. Le délégué de la Belgique n'a toutefois pas fait allusion aux
mesures incitatives qui pourraient être proposées, ni aux mesures préventives qui doivent être
prises afin d'assurer l'élimination ou, tout au moins, une diminution considérable de la pol-
lution. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, la législation impose des taxes d'assai-
nissement proportionnelles à l'importance de la pollution, ainsi que des primes qui, elles
aussi, sont proprotionnelles aux résultats obtenus dans la correction des pollutions. La délé-
gation de la France se prononce en faveur du projet de résolution recommandé par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB57.R28.

De l'avis du Dr LOPÉZ MARTÎNEZ (Mexique), l'attitude de l'OMS, telle qu'elle est indiquée
dans le rapport, est extrêmement importante car l'environnement, bien qu'il soit l'un des
facteurs qui peut exercer les effets les plus défavorables sur la santé, n'a pas toujours reçu

toute l'attention voulue. Une question particulièrement intéressante est la priorité qui doit

être réservée aux activités dans les pays en voie de développement. Les peuples aspirent à un
meilleur niveau de vie et c'est pourquoi les efforts déployés visent à augmenter le revenu
individuel et à assurer une utilisation optimale des ressources disponibles. Les gouvernements
s'efforcent sans cesse d'améliorer la situation en encourageant les collectivités à mieux
prendre conscience de la nécessité d'un changement, car aucun résultat valable ne peut être
obtenu sans une modification radicale des attitudes.

Ces dernières années, les pays en voie de développement ont connu un rapide accroissement
démographique, en même temps que des difficultés liées à un éclatement de la population en
petites collectivités et à la migration vers les centres urbains et les centres de production,
avant que ceux -ci n'aient été convenablement aménagés. La majorité de ces pays ont consenti
de grands efforts pour lancer des programmes d'industrialisation qui représentent une des
solutions à leurs difficultés, en assurant des emplois, en développant la technologie natio-
nale ainsi que les communications entre les collectivités à l'échelon du pays, et en renforçant
les relations internationales. La protection de l'environnement, toutefois, se heurte à de
nouveaux obstacles en raison de la contamination importante provoquée par des entreprises de
petite et de moyenne dimensions, qui ne possèdent pas le matériel d'épuration nécessaire,
notamment dans les villes où les mesures de sécurité et de santé sont, de toute manière, insuf-
fisantes. L'OMS joue donc un rôle très utile en attirant l'attention sur ces questions.

Le Gouvernement du Mexique s'est attaqué à la question en donnant dans son plan national
de santé une place prioritaire au programme d'amélioration de l'environnement, notamment en ce
qui concerne la collaboration entre la santé et d'autres secteurs d'activité. Le manque de
moyens rend très difficile l'établissement d'un équilibre entre ces différents secteurs. Des
organismes spéciaux ont été institués pour traiter des problèmes de l'environnement et du per-
sonnel a étè formé. L'OMS pourrait apporter une contribution utile dans ce domaine en patron-
nant des travaux de formation aux taches de planification et d'administration. Si le personnel
professionnel a un rôle essentiel à jouer, il est indispensable également de disposer de per-
sonnel auxiliaire et de niveau intermédiaire ayant reçu une formation appropriée.

Le Dr Lopéz Martínez appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB57,R28.

Le Dr SETIADI (Indonésie) fait siennes les priorités énoncées dans le rapport du Direc-
teur général, qui mettent davantage l'accent sur le développement des mesures d'assainissement
de base que sur le contrôle de la pollution de l'environnement.

L'intoxication par les pesticides demeure l'un des problèmes d'hygiène de l'environnement
qui prend rapidement une ampleur cruciale dans les pays en voie de développement. En Indonésie,
l'emploi des engrais et des pesticides s'est considérablement développé au cours des cinq
dernières années, ce qui a entraîné une augmentation correspondante des cas d'intoxication

par les pesticides. Pour faire face à ce danger, les autorités ont mis en place une commission
interdépartementale chargée de coordonner l'achat, l'emmagasinage, la distribution et la mani-
pulation de ces produits; un groupe spécial de travail a été créé au Ministère de la Santé,
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dans le but d'élaborer des directives sur la surveillance des intoxications dues aux pesti-
cides et sur le rôle des laboratoires dans ce domaine. L'OMS et d'autres institutions ont

fourni à ce projet une aide déterminante.

La délégation de l'Indonésie se félicite de l'attention qui est accordée à la nécessité
d'améliorer les conditions d'hygiène dans les aéroports internationaux, ainsi que du rôle de

coordination joué par l'OMS dans l'amélioration de la qualité de l'eau et des aliments et dans
la gestion des déchets dans les transports internationaux.

La délégation de l'Indonésie appuie entièrement le projet de résolution recommandé par le
Conseil exécutif.

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie la Commission
de ses suggestions et observations, au nom du Directeur général et des Directeurs régionaux,
qui ont donné leur plein appui à la préparation du rapport et fourni une grande partie des

renseignements que contient celui -ci. Les observations et suggestions faites sont trop nom-
breuses pour qu'il soit possible de répondre à chacune d'elles. Néanmoins, il en sera tenu
compte dans le développement futur du programme, et notamment pour la préparation des budgets
programmes biennaux. Le rapport soumis à la Commission est un document préparatoire dont l'ob-
jectif est d'obtenir des avis sur les orientations, les principes et les critères, ainsi que
sur les grandes options du programme. Les vues exprimées, auxquelles s'ajoutent les directives
contenues dans le sixième programme général de travail, constituent pour le Secrétariat un
vaste matériel d'information, et il s'en inspirera dans la conduite des futurs travaux.

Un certain nombre de points particuliers présentent un réel intérêt. De nombreux délégués,
appartenant tant à des pays industrialisés qu'à des nations en voie de développement, ont
exprimé l'opinion que les mesures d'assainissement de base devaient occuper la première place
dans l'hygiène de l'environnement, dans l'acception la plus large du terme. C'est pour le
Secrétariat un encouragement à promouvoir la salubrité de l'environnement, avec la colla-
boration des ministères de nombreux pays et des institutions intéressées, mais il s'efforcera
surtout d'inciter les ministères de la santé à assumer leurs propres responsabilités.

Le problème de la pollution de l'environnement en général et de celui des travailleurs,

qui présente un intérêt particulier pour les pays où se déroulent des programmes actifs de
développement industriel, deviendra très probablement un sujet de préoccupation pour tous les
pays dans un proche avenir; c'est la raison pour laquelle le Secrétariat s'est senti enclin
à poursuivre sans relâche son action dans cette voie. La salubrité des denrées alimentaires
a également été mentionnée. La Commission a confirmé que les programmes d'hygiène de l'envi-
ronnement ne pouvaient aboutir à un succès que s'ils étaient exécutés par une équipe pluri-
disciplinaire de spécialistes oeuvrant sur un pied d'égalité et en étroite collaboration. La

Commission a accordé une large priorité à ce problème de la coordination, tant à l'échelon
national qu'à l'échelon international, ce qui constitue aux yeux du Secrétariat une invitation
à continuer d'encourager la mise en place de politiques et de programmes nationaux en matière
d'hygiène de l'environnement, en collaboration avec les ministères de la santé et les autres
ministères intéressés.

Le délégué de la Finlande a demandé si les organismes de santé avaient appris à planifier
correctement les travaux de salubrité de l'environnement, s'ils accordaient à ce problème la
priorité et les ressources nécessaires et s'ils considéraient sérieusement sa solution comme
une mesure préventive fondamentale en faveur de la santé. Malheureusement, la réponse à ces
questions n'est pas encourageante. Les ministères de la santé sont conscients des difficultés,
mais rares sont les cas où les gouvernements leur ont donné les responsabilités et les moyens
nécessaires, et il n'est que trop fréquent que ces ministères soient incapables d'établir les

rapprochements qui s'imposent entre la salubrité de l'environnement et d'autres mesures pré-
ventives. Cette situation peut être due à l'absence d'une approche pluridisciplinaire au sein
des ministères eux -mêmes, qui ne disposent pas de personnel spécialisé dans les questions de
salubrité de l'environnement, ainsi qu'au manque de formation du personnel médical dans cette
discipline. Puisque la salubrité de l'environnement représente en santé publique une mesure
préventive efficace, il est permis de se demander pourquoi les ministères de la santé ne
mettent pas sur pied des groupes professionnels spécialisés, dotés d'effectifs suffisants,
qui bénéficieraient d'un statut comparable à celui des groupes responsables des programmes de
médecine curative et préventive. A quelques exceptions près, la situation n'est guère réjouis-
sante et, dans un certain nombre de pays, le personnel dont pouvaient disposer les ministères
de la santé a été muté à d'autres ministères. Il convient que les ministères de la santé
attachent davantage d'attention à la mise en place de programmes de salubrité de l'environ-

nement et à leur dotation en personnel spécialisé jouissant d'un statut qui leur permettrait
d'être respecté par leurs pairs et d'attirer ainsi les ressources nécessaires. 11 faut égale-

ment que les ministères de la santé fassent une place aux aspects sanitaires dans d'autres

programmes concernant l'environnement, tels que les programmes de logement et de développement
des ressources en eau; encore faut -il pour cela que les ministères de la santé disposent des
compétences techniques nécessaires aux plus hauts niveaux d'autorité.
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A propos des objections soulevées par le délégué de l'Union soviétique, il convient de
rappeler que le programme de critères de salubrité de l'environnement ne se contente pas de
faire le point de la documentation parue sur ces questions. Il entreprend d'évaluer les risques

que font courir à la santé différents seuils d'exposition et, chaque fois que cela est possible,

formule des recommandations sur les concentrations maximales. Il procède, autant que faire se
peut, à une analyse des interactions et des effets synergétiques. Il étudie les sources et les
voies de pollution et donne de brèves indications sur les normes en vigueur. Il encourage

l'établissement de normes semblables par les gouvernements des pays et met actuellement au
point une méthodologie d'application des critères dans la planification des programmes nationaux

de lutte contre la pollution. Il sera tenu compte des suggestions formulées à ce sujet par la
Commission. Celle -ci sera peut -être intéressée de savoir que sur les 45 pays en voie de déve-
loppement qui ont adopté des normes pour l'eau de boisson, 37 ont adopté, avec ou sans modi-
fication, les recommandations de l'Organisation.

Bien que, dans L'ensemble, les mesures d'assainissement de base de l'environnement conti-
nueront d'avoir la plus haute priorité, 1 'OMS s'attache à renforcer les moyens qui lui

permettront de traiter les aspects biomédicaux des effets de la pollution sur la santé, de Les
évaluer et d'aborder d'autres questions relatives aux risques d'origine chimique et physique.
Il convient de relever à ce propos que la Division de l'Hygiène du Milieu, au Siège de l'OMS,
comporte présentement neuf membres spécialisés dans les sciences biomédicales, alors que
voici cinq ans elle n'en comptait qu'un seul. Il est donc possible d'utiliser correctement
les informations biomédicales reçues des Etats Membres, notamment dans le cadre du programme
de critères de salubrité de l'environnement. L'Organisation développe également ses possi-
bilités d'adjoindre une analyse épidémiologique aux travaux sur l'assainissement de base de
l'environnement, notamment en vue d'orienter la planification préinvestissement, ainsi que la
planification nationale en matière d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets,vers
les objectifs prioritaires que sont les besoins des populations rurales et des populations
urbaines défavorisées sur le plan sanitaire. Il va de soi que le programme fait appel aux
compétences biomédicales disponibles dans tous les secteurs qu'il englobe.

Le document soumis à la Commission a été examiné en dernier ressort par des experts exté-
rieurs, à titre individuel. Il n'est pas prévu de réunir dans l'immédiat un comité d'experts
chargé d'étudier ces questions, mais les auteurs du rapport ont soigneusement analysé les
recommandations formulées par de précédents comités, groupes scientifiques ou groupes d'étude
de l'OMS. L'évaluation du programme se poursuivra, avec la participation de consultants
extérieurs et, nous l'espérons vivement, de spécialistes que les Etats Membres pourront mettre
à notre disposition.

En réponse aux critiques formulées par le délégué de la République fédérale d'Allemagne,
l'OMS reconnaît la nécessité d'accélérer la publication de documents relatifs aux critères,
ce qui ne manquera pas d'être fait. Certains documents sont déjà prêts, et d'autres le seront
dans les trois mois qui viennent, ou encore vers la fin de l'année.

Les délégués de l'Australie et du Canada ont fait mention du programme commun FAO/OMS sur
les normes relatives aux denrées alimentaires. Ce programme se poursuivra comme l'indique le
document; le niveau d'activités sera le même qu'en 1975, étant donné qu'il n'a pas été
possible de trouver des ressources budgétaires supplémentaires. Les deux organisations tra-

vaillent en étroite collaboration, afin de veiller à ce que le programme réponde parfaitement
aux besoins prioritaires des Etats Membres.

Le délégué de la Suède a mis en relief la question de la collaboration de l'OMS avec le

PNUE. L'un des objectifs essentiels de cette collaboration est de garantir dans les activités
de santé une place suffisante aux problèmes de l'environnement, notamment dans le cadre de la
collaboration de l'Organisation avec les Etats Membres. L'OMS s'efforce parallèlement d'in-
clure dans le Programme des Nations Unies pour l'Environnement les aspects sanitaires qui
s'imposent. La liaison est assurée à différents niveaux : les problèmes relatifs à la politique
à suivre sont traités au niveau des chefs des deux organisations, et on a déterminé les "points

de convergence" permettant d'assurer la liaison en matière de programme et de questions tech-
niques. Les deux "points de convergence ", soit le Directeur de la Division de l'Hygiène du
Milieu de l'OMS et le Directeur de la Division I du PNUE, maintiennent entre eux une liaison

permanente, chacun étant responsable au sein de sa propre institution de la liaison avec
d'autres secteurs ou zones de programme; le dispositif fonctionne parfaitement.

Sur le plan de la coordination, les directeurs des divisions de la Coordination et de
l'Hygiène du Milieu de l'OMS collaborent étroitement et assument ensemble la responsabilité de

tous les arrangements nécessaires au sein de l'Organisation. En plus de ce système de coordi-
nation au jour le jour, il existe un Comité de Coordination pour l'Environnement qui organise

des réunions au niveau des "points de convergence ". Un certain nombre d'arrangements de travail
ad hoc ont été élaborés pour traiter de problèmes particuliers, comme celui des ressources en
eau

L'OMS et le PNUE s'emploient à encourager la mise en place d'un système de programmation
commune. La première réunion a eu lieu au mois d'avril, dans le cadre du sixième programme
général de travail, et les travaux ont été fondés sur le rapport présentement soumis à la
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Commission et sur les conclusions de la quatrième session du Conseil d'administration du PNUE,
qui a eu lieu à Nairobi en avril 1976. Les travaux avaient pour objectif essentiel d'identi-
fier les secteurs offrant un intérêt commun au niveau II de l'approche programmatique des
problèmes de l'environnement. La réunion a également délimité les secteurs dans lesquels l'OMS
pourrait jouer un rôle actif de soutien pour l'exécution du programme.

Pour ce qui est des principales questions examinées par la Commission, le Secrétariat a
pris note de ce qui suit.

L'assainissement de l'environnement doit être au centre des préoccupations afin d'amé-
liorer la qualité de la vie et de lutter contre la pauvreté, les programmes étant fondés sur
les principes de l'autogestion et de la participation des collectivités avec le soutien actif
du gouvernement et répondant aux besoins fondamentaux, de l'homme en tant qu'ils représentent
une véritable action de santé publique préventive étayée par les techniques appropriées.

Il convient de renforcer les institutions et la planification à l'échelon national, notam-
ment les ministères de la,santé, de sorte que les investissements consacrés à l'environnement
soient destinés à la réalisation d'objectifs sanitaires, que des ressources plus abondantes
soient réservées à la promotion de l'hygiène du milieu dans les organismes de santé ainsi que
dans d'autres organismes, et qu'une attention suffisante soit accordée aux vraies priorités,
ainsi qu'à la législation cadre et à l'emploi d'un personnel compétent d'hygiène du milieu aux
échelons élevés, sur un pied d'égalité avec les autres membres de l'équipe de santé.

Il convient aussi d'accélérer les programmes destinés à former des cadres en salubrité de
l'environnement avec un profil professionnel largement diversifié, et de donner à cette caté-
gorie de personnel la possibilité de faire carrière dans des organismes de santé ou autres,
mais il ne faut pas négliger pour autant la formation en la matière de personnels de niveau
intermédiaire ainsi que de membres des professions médicales et paramédicales.

Le programme relatif aux critères doit être adapté aux, besoins des gouvernements d'un
nombre toujours plus grand de pays, parmi lesquels figurent des pays en voie de développement,

pour que les investissements considérables à faire dans le domaine de l'environnement puissent
être planifiés de manière à assurer une action préventive optimale de santé publique. Il faut
insister davantage sur les effets synergiques, la prévision des risques nouveaux, l'évaluation
des données scientifiques et la coordination des travaux de recherche, ainsi que sur la sur-
veillance de la qualité de l'environnement et plus particulièrement de celle de l'eau de
boisson

L'hygiène et la législation en matière de denrées alimentaires méritent également une plus
grande attention; les services de contrôle des denrées alimentaires dans les pays en voie de
développement doivent être renforcés en même temps que se poursuivront les travaux concernant
l'évaluation des risques pour la santé liés aux additifs alimentaires et contaminants, ainsi

que la mise en place d'un meilleur système d'information de base.
Une priorité plus grande devrait être donnée à l'évaluation des incidences générales sur

la santé de la vie dans de vastes agglomérations posant des problèmes d'écologie humaine de
plus en plus complexes,et les conclusions de ces travaux serviront à l'établissement de cri-
tères pour une meilleure planification des établissements humains de ce genre.

Il faut aussi insister sur l'introduction des aspects et objectifs sanitaires dans unmaxi-
mum d'autres programmes pour que, d'une part, les institutions qui ont d'autres objectifs
accordent une priorité plus élevée aux travaux écologiques axés sur la santé et que, d'autre

part, le secteur de l'environnement bénéficie d'une plus large place dans les programmes natio-
naux de santé.

Enfin, l'OMS doit collaborer avec les organismes qui s'occupent de la santé en vue du
développement de leurs programmes d'environnement et avec d'autres pour qu'ils renforcent les
activités environnementales que peuvent comporter leurs propres programmes, en recourant à une
meilleure information sur les questions d'hygiène du milieu et en améliorant les méthodes
d'évaluation permanente de l'exécution des programmes.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution dont la résolution
EB28.R57 recommande l'adoption par l'Assemblée de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux usées Ordre du jour, 2.5.5
(rapport de situation à la mi- décennie)2

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu), présentant le rapport
de situation à la mi- décennie, précise que le document est fondé sur une enquête menée à la
fin de 1975 dans les pays en développement. Une mise à jour sera faite compte tenu des réponses

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.45.

2 Un article rédigé sur la base de ce rapport a paru dans Chronique OMS, 30
: 369 (1976).
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communiquées par d'autres pays depuis la rédaction du rapport et des renseignements obtenus
sur les investissements nationaux en matière d'approvisionnement public en eau et d'évacua-
tion des excreta, et l'ensemble du rapport sera présenté plus tard en cours d'année dans le

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales.
L'enquête faite en 1975 sur la situation à la mi- décennie a révélé plusieurs faits impor-

tants : le rythme des progrès pendant ces cinq années a plus que dépassé celui de l'accrois-
sement démographique, si l'on excepte le taux des habitations desservies par des égouts
publics; les progrès en matière d'élimination des excreta ont été plus lents que ceux de
l'approvisionnement en eau; il existe de grandes disparités entre Régions de l'OMS dans
l'avance enregistrée; enfin, si l'on s'est quelque peu rapproché des objectifs, il reste cepen-
dant un retard considérable à combler, notamment dans les zones rurales et les périphéries des

villes
Des objectifs mondiaux en matière d'approvisionnement public en eau ont été proposés à la

Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sans que l'on sache quel rythme de progression
les pays pourraient maintenir. Compte tenu des progrès réalisés par les Etats Membres au cours
des cinq années 1971 -1975, il a été proposé de faire davantage encore dans plusieurs Régions,
alors que, dans d'autres, les espoirs se sont révélés trop ambitieux. C'est pourquoi lesobjec-
tifs fixés pour l'approvisionnement public en eau ont été revus compte tenu de ce qui est jugé
réalisable pour les gouvernements. Il est également apparu que ces objectifs seraient beaucoup
plus significatifs et utiles si les différences notées dans les résultats obtenus par les
diverses Régions servaient de base à la définition d'objectifs régionaux pour la deuxième
moitié de la décennie. En outre, les renseignements dont on disposait pour la première fois
sur l'élimination des excreta ont encouragé l'Organisation à proposer des objectifs analogues
dans ce domaine. Sur le plan mondial, les objectifs proposés dans le document ont été révisés
en hausse.

Ces objectifs, avec les activités proposées pour les atteindre, ont été communiqués aux
Etats Memores; d'autre part, le programme de collaboration technique entre l'OMS et les Etats
Membres vient d'être examiné. On a constaté que les principaux problèmes qui freinent l'amélio-

ration du niveau des services étaient les suivants : croissance démographique; villes tenta-

culaires; insuffisance et répartition inégale des personnels, des ressources financières et
matérielles; multitude des secteurs exigeant une action prioritaire; enfin, insuffisance de
l'aide extérieure pour le contenu social des programmes de développement. Il a paru évident
qu'un engagement politique réel, l'emploi des techniques fondamentales, la mise en place des
infrastructures voulues et la mobilisation de la collectivité étaient les conditions préalables

au succès d'un programme.
Il faut espérer qu'une enquête analogue à la fin de la décennie montrera que l'on a atteint

les buts ambitieux auxquels tous aspirent aujourd'hui.

Pour M. ASSAR (Iran), le rapport de situation à la mi- décennie montre bien que des progrès

considérables ont été accomplis dans les activités et la collaboration internationales en vue
d'assurer l'approvisionnement public en eau et l'élimination des excreta. Mais la situation est
loin d'être satisfaisante, notamment dans les zones surpeuplées et la périphérie des villes.

Devant le risque de propagation des maladies transmissibles et les nécessités du développement
social et de l'amélioration de la qualité de la vie, il faut prévoir d'autres mesures dans le
cadre des programmes de salubrité de l'environnement menés dans les Etats Membres. De telles
mesures sont recommandées dans le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution sur
l'approvisionnement public en eau et l'élimination des excreta proposé par 18 délégations, dont
celle de l'Iran. De l'avis de M. Assar, il faudrait tenir compte, dans le programme de l'OMS en
matière de salubrité de l'environnement et dans le sixième programme général de travail, de la
nécessité d'accorder une haute priorité à ce domaine, comme cela est demandé dans le para-
graphe 4 du dispositif du projet de résolution, projet dont le texte est ainsi conçu :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation à la mi-décennie en

matière d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des eaux usées;
Notant que si, au cours de la première moitié de la décennie, les Etats Membres ont,

par leurs propres efforts et grâce à la collaboration internationale, accompli des progrès
encourageants, des efforts encore plus soutenus sont nécessaires;

Soulignant que l'approvisionnement public en eau potable et l'élimination hygiénique

des excreta constituent des services de base pour la lutte contre les principales maladies
transmissibles et contribuent au développement socio -économique ainsi qu'à l'amélioration

de la qualité de la vie,

1. APPROUVE les objectifs régionaux que le Directeur général a proposés pour l'approvi-
sionnement public en eau et l'élimination des excreta dans les pays en voie de dévelop-
pement comme représentant un minimum qu'il faut s'efforcer d'atteindre d'ici la fin de la

deuxième décennie des Nations Unies pour le développement;
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2. SOULIGNE qu'il est d'une nécessité vitale de faire en sorte que l'eau distribuée aux
consommateurs réponde aux normes d'hygiène les plus élevées possibles - et, à tout le
moins, soit exempte de micro -organismes pathogènes et de substances toxiques connues;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres :

1) de poursuivre, dans le contexte de la planification du développement socio-
économique général faisant l'objet d'une collaboration inter -institutions, l'élabo-
ration de plans relatifs à des services d'approvisionnement public en eau et d'éli-
mination des excreta ainsi que la mise en place de tels services;
2) de donner une plus haute priorité aux groupes les moins favorisés de la popula-
tion qui vivent dans les zones rurales et dans les zones urbaines ou suburbaines
surpeuplées;

3) d'obtenir une plus grande participation des collectivités et l'application de
technologies appropriées;
4) de fixer et de réviser périodiquement des objectifs réalisables pour les
programmes d'approvisionnement public en eau et d'élimination des excreta;
5) d'intensifier les activités d'éducation du public en ce qui concerne les réper-
cussions sur la santé de l'approvisionnement public en eau et de l'élimination des
excreta; et
6) de renforcer le rôle des institutions sanitaires nationales de façon que la

planification dans ce domaine tienne pleinement compte des priorités et des besoins
en matière de santé;

4. PRIE le Directeur général de continuer d'accorder une haute priorité à la collabora -
tion avec les Etats Membres dans la planification nationale de services d'approvisionne -
ment public en eau et d'élimination des excreta selon les grandes lignes indiquées dans le

sixième programme général de travail et dans le programme de l'OMS concernant la santé et
l'environnement, et ce faisant :

1) d'étudier les moyens de fournir une collaboration technique accrue à l'échelon
des pays, en particulier pour les pays ayant les plus grands besoins;
2) de veiller, tout en continuant à mettre l'accent sur les aspects sanitaires, à
ce qu'ils soient liés aux autres aspects grâce à une collaboration avec les services
nationaux de santé et les autres ministères, organismes ou départements directement
intéressés à la planification et à la réalisation de l'approvisionnement public en
eau et de l'élimination des excreta;
3) de continuer à jouer un rôle directeur en ce qui concerne les aspects sanitaires
en coopérant avec d'autres organismes internationaux et bilatéraux dont le Programme
des Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance,
le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, l'Organisation des NationsUnies
pour l'Alimentation et l'Agriculture, la Banque internationale pour la Reconstruc-
tion et le Développement et les banques régionales de développement;
4) de prendre toutes dispositions nécessaires pour que la situation en matière
d'approvisionnement public en eau et d'élimination des excreta, compte tenu de la
qualité, de la quantité, des services assurés et des autres facteurs pertinents, soit

examinée par les comités régionaux en 1980, puis, pour le monde entier, par la
Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981; et de faire alors rapport
sur l'exécution du programme de l'Organisation en mettant l'accent sur tous les
aspects sanitaires en cause.

Le Professeur HALTER (Belgique) présente un projet de résolution sur les aspects sani-
taires des établissements humains proposé par sa délégation et celles de 17 autres pays,
auxquels se sont jointes les délégations de la Hongrie et de la République Centrafricaine. Le
rapport de situation à la mi- décennie présenté par le Directeur général et la déclaration
faite par le Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu auront convaincu ceux qui ont
encore des doutes quant à l'urgente nécessité de résoudre le problème de l'approvisionnement
en eau saine et de l'élimination des déchets. Les discussions techniques, sans faire vraiment
partie des débats de l'Assemblée de la Santé, ont attiré l'attention sur les aspects sanitaires
des établissements humains, un domaine auquel s'intéressent également d'autres organes, en
particulier la Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains (Habitat), qui doit
avoir lieu prochainement à Vancouver, au Canada. Il parait opportun, à un moment où les pro-
blèmes d'environnement sont au premier plan des préoccupations, de souligner l'importance des
infrastructures sanitaires nécessaires pour assurer la qualité de la vie dans ces établisse-
ments et de réaffirmer le rôle de l'OMS à cet égard.

Le projet de résolution est rédigé comme suit :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement et le
rapport du Directeur général sur l'approvisionnement public en eau et l'évacuation des
eaux usées (situation à la mi- décennie) à propos desquels elle a adopté des résolutions;
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Prenant note de la déclaration présentée à l'Assemblée par le Secrétaire général

d'Habitat : Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains, qui aura lieu à
Vancouver du 31 mai au 11 juin 1976;

Ayant également examiné le rapport sur les discussions techniques consacrées aux
aspects sanitaires des établissements humains;

Considérant qu'aux termes de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé
est l'institution spécialisée chargée de garantir et de promouvoir la santé et la salu-
brité de l'environnement dans les établissements humains;

Consciente du rythme sans précédent de l'expansion démographique, de l'afflux de
populations rurales dans les zones urbaines et du manque persistant d'améliorations

tangibles en milieu rural, particulièrement dans les pays en développement, ce qui aggrave
encore les problèmes de santé et d'environnement des établissements humains,

1. SOULIGNE la nécessité fondamentale de tenir compte des questions de santé et d'envi-
ronnement dans la planification et l'aménagement des établissements humains, en ayant
recours à une approche globale et pluridisciplinaire;

2. RECOMMANDE que les gouvernements :

1) fassent en sorte qu'aux échelons central et local les autorités sanitaires pos-
sèdent une compétence scientifique et technique et des responsabilités suffisamment
larges en matière de salubrité de l'environnement et de médecine préventive pour pou-

voir influer sur les caractéristiques d'hygiène des établissements humains qui
revêtent une importance fondamentale pour la santé, notamment l'approvisionnement en
eau, l'élimination hygiénique des déchets, une nutrition adéquate et des conditions

décentes de logement;

2) favorisent une collaboration totale entre les services de santé, les autres
administrations publiques centrales ou locales, les organismes bénévoles et la col-
lectivité, afin qu'il soit d'emblée tenu compte de la santé dans la planification et
l'aménagement des établissements humains. A cet égard, il est important que ceux qui
prennent des décisions dans les domaines de la planification, de l'architecture et

de l'activité économique et sociale soient conscients de l'importance de l'apport
potentiel de la santé à la vie dans les établissements humains;

3) entreprennent l'étude des aspirations et des besoins des populations des éta-

blissements humains en matière de santé ainsi que des conditions environnementales
qui prédisposent à la mauvaise santé; déterminent l'ordre de priorité de ces besoins;
et, dans la mesure du possible, affectent des ressources à leur satisfaction ainsi
qu'à la surveillance permanente de la situation;
4) entreprennent l'évaluation de la structure administrative, organisationnelle et
législative de leurs services de santé en ce qui concerne l'exécution des responsa-
bilités sanitaires dans le cadre des politiques nationales suivies en matière d'éta-
blissements humains, et les révisent au besoin en tenant compte de la nécessité de
faire preuve de souplesse dans ces domaines;

3. PRIE le Directeur général :

1) d'accorder un rang de priorité aussi élevé qu'il conviendra à la collaboration

avec les Etats Membres en matière de programmes visant à étudier et à résoudre d'une

façon globale les problèmes d'expansion démographique, de santé et d'environnement

dans les établissements humains;

2) d'étudier attentivement les incidences des recommandations que formulera

Habitat :
Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains et, par la

suite, d'étudier les moyens de fournir une collaboration technique accrue aux pays

Membres;

3) de favoriser, renforcer et coordonner la recherche sur les effets du milieu
physique et social des établissements humains sur la santé et de s'efforcer d'éla-

borer une méthodologie scientifique adéquate qui puisse s'appliquer à la résolution
des problèmes sanitaires des établissements humains dans des conditions géogra-

phiques et climatiques différentes;

4) d'élaborer des critères de salubrité de l'environnement appropriés en matière

de logement, d'environnement résidentiel et d'établissements humains;

5) d'édifier un système d'information, reposant sur les renseignements transmis

par les Etats Membres, sur tous les aspects sanitaires des établissements humains;

6) de continuer à renforcer la collaboration de l'OMS avec l'Organisations des
Nations Unies et les organismes et programmes des Nations Unies;

7) d'évaluer l'action de l'Organisation dans le domaine des aspects sanitaires des

établissements humains et de rendre compte à une prochaine Assemblée mondiale de la
Santé des progrès réalisés ainsi que de ses conclusions et recommandations quant à

l'action future;

8) de signaler la présente résolution à l'attention d'Habitat : Conférence des

Nations Unies sur les Etablissements humains.
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Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) note que,

comme il est dit dans la partie 2.1 du rapport de situation à la mi- décennie, les progrès géné-
raux pour les services d'élimination des excreta (égouts publics et systèmes individuels) sont
beaucoup moins satisfaisants que pour l'approvisionnement en eau. Le principe séculaire du
médecin - primum non nocere (avant tout, ne pas faire de mal) - a tout particulièrement sa
place ici; il peut être très dangereux de ne pas développer les systèmes d'élimination des
déchets au même rythme que l'approvisionnement en eau. Un délégué a relaté comment un réseau
d'approvisionnement en eau avait été installé dans la capitale de son pays sans que soit mis
en place un système de drainage complémentaire, décrivant ce qui était arrivé une fois que la
zone avait été saturée d'eau. 1l ne faut pas oublier que c'est dans des circonstances ana-
logues que la typhoide a fait son apparition sous forme épidémique dans le monde occidental.
La prestation de tels services comporte toujours un certain risque, et il faut en tenir compte
pour déterminer un ordre de priorité équilibré. Sir John Brotherston aimerait savoir si le
Secrétariat de l'OMS est en mesure de définir les meilleurs moyens de respecter cet équilibre
et de convaincre les administrations ou les institutions qui n'en sont pas encore pleinement
conscientes qu'il faut prévoir un drainage lorsqu'on installe un réseau d'approvisionnement en
eau.

La délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord soumettra par écrit
un amendement au projet de résolution sur l'approvisionnement public en eau et l'élimination
des excreta.

M. KUMAR (Inde) exprime son appui aux deux projets de résolution qui viennent d'être
présentés. Son Gouvernement est conscient de l'importance qu'il y a à fournir une eau saine,
notamment en milieu rural, et il a pris les mesures nécessaires dans ce sens, bien que l'exis-
tence d'un réseau desservant toute la population reste un objectif lointain, dont on devrait
pouvoir se rapprocher grâce à la participation des collectivités et l'adoption des techniques
voulues. L'éducation sanitaire est particulièrement importante à cet égard.

M. Kumar reconnaît lui aussi que des installations de drainage doivent être prévues de
manière à absorber les eaux usées provenant d'un accroissement des quantités d'eau fournies.
Toutefois, les objectifs révisés proposés dans le rapport ne semblent pas suffisamment ambi-
tieux pour assurer une réduction sensible de l'incidence des maladies ou une amélioration de
la qualité de la vie. Il est particulièrement important d'adopter une politique démographique
visant à freiner la croissance de la population si l'on veut que ces programmes donnent des
résultats.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), observant que le rapport
sur la situation à la mi- décennie indique qu'au cours des cinq dernières années on a considé-
rablement progressé, notamment dans les pays en voie de développement, estime que c'est à juste
titre qu'il est aussi mentionné que la réalisation des objectifs fixés pour 1980 dépendra de
la participation des gouvernements au programme, dont l'OMS continuera à coordonner les acti-
vités. L'approvisionnement en eau et l'élimination des excreta sont un des éléments essentiels
de la lutte contre les maladies. A cet égard, la fourniture d'eau saine revêt une importance
toute particulière et l'on peut s'étonner que le rapport semble émettre des doutes quant à la
nécessité de fournir une eau de haute qualité. La distribution d'eau de médiocre qualité par
les réseaux publics constitue un danger du point de vue épidémiologique et discrédite la notion
d'approvisionnement public en eau.

L'OMS devrait se préoccuper davantage des méthodes d'élaboration des normes concernant la

teneur de l'eau de boisson en contaminants et de l'amélioration des normes relatives à l'eau de
boisson. Elle devrait également collaborer à la mise en place de réseaux nationaux de surveil-
lance de l'eau de boisson et prévoir la formation du personnel nécessaire ainsi que l'adapta-
tion des méthodes de contrôle de l'eau à la situation des pays en voie de développement. Il
faudrait que l'Organisation passe en revue les critères sanitaires applicables aux matériaux
utilisés pour la construction des réseaux de distribution d'eau et procède à des études compa-
ratives des méthodes de traitement de l'eau, de manière à être en mesure de recommander les

méthodes et les matériaux les plus simples et les plus sûrs. A cet égard, il faut regretter
l'absence de renseignements sur les résultats des recherches, tant dans le rapport de situation

examiné que dans celui sur le programme concernant la santé et l'environnement. De même,

l'absence de données relatives aux améliorations de la santé dues à la fourniture d'eau saine
et de moyens d'élimination des déchets rend l'évaluation plus difficile et affaiblit la portée
du rapport sur le plan de la santé publique. Au cours des années à venir, il faudra étudier cet
aspect de la question en collaboration avec les pays. En effet, en montrant à l'aide d'exemples

que la construction de réseaux de distribution d'eau a entraîné une diminution des maladies
transmises par l'eau, on disposerait d'un excellent argument en faveur de l'intégration de

programmes d'approvisionnement en eau, de protection de l'environnement et de lutte contre les
maladies dans les plans nationaux de développement. L'approche pluraliste éviterait les inter-
ventions faisant double emploi et permettrait d'atteindre les objectifs à moindres frais.
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Tout en approuvant le rapport d'une manière générale, le Dr Fetisov estime qu'il faudrait
s'attacher aux aspects du problème qui contribuent à améliorer la santé et propose que, dans

les bilans établis en fin de décennie, on procède à une évaluation des incidences sur la santé.
La délégation soviétique appuie les deux projets de résolution dont est saisie la Commission.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) juge intéressante l'estimation des investissements

nécessaires à la réalisation des objectifs régionaux. Il importe d'établir une différence entre
les Régions et, à cet égard, il faut féliciter la Région du Pacifique occidental qui a les
meilleurs indices. En matière d'environnement et plus particulièrement d'évacuation des eaux
usées, les tendances historiques en matière d'urbanisation ont une importance considérable. On
oublie souvent que, pour évaluer les besoins en matière d'élimination des déchets, on se base
généralement sur les populations humaines alors que, dans certaines zones, le volume des

excreta d'origine animale est de beaucoup supérieur à celui des excreta d'origine humaine; dans
différentes régions d'Italie totalisant 3,4 millions d'habitants, les excreta d'origine animale
équivalent aux déchets rejetés par une population de 50 ou 60 millions d'individus. Une partie

des matières organiques peut être utilisée comme engrais mais, dans certaines régions, le
volume des excreta est trop important et il faudra se préoccuper davantage de leur traitement

si l'on ne veut pas accroître la pollution du sol et des eaux souterraines et superficielles.
Bien qu'aucune étude épidémiologique spécifique n'ait été effectuée en Italie, il est évident
que l'augmentation des souches de Salmonella consécutive à cette pollution a non seulement
engendré un plus grand risque de salmonelloses dans les populations humaines mais qu'elle a
effectivement augmenté leur incidence. Les statistiques de morbidité sont en augmentation en
Italie comme d'ailleurs dans d'autres pays.

La délégation italienne appuie les projets de résolution dont est saisie la Commission et
propose qu'au troisième alinéa du projet de résolution sur l'approvisionnement public en eau et
l'élimination des excreta on parle d'élimination hygiénique des "excreta humains et des excreta

des animaux ".

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) appuie la thèse, citée dans l'introduction au Rapport du

Directeur général pour 1975, selon laquelle "l'amélioration de l'approvisionnement en eau et

de l'assainissement dans les régions rurales, outre ses effets heureux sur la santé et la qua-

lité de la vie, contribuerait automatiquement à l'essor de l'économie rurale". Il faudrait aussi

reconnattre que, dans un programme de développement économique et social, le meilleur moyen de

contribuer à l'amélioration de la santé consiste à améliorer la distribution d'eau. En Yougo-

slavie, en exécution de recommandations conjointes de l'OMS et du FISE, on a pris des mesures

d'assainissement de base dans de nombreuses régions sous -développées, parallèlement à d'autres

mesures de protection sanitaire. Cette action a fait notablement régresser les maladies intes-

tinales et les maladies de peau; grâce à la vaccination, on est parvenu à éradiquer la fièvre

typhoïde dans de nombreuses régions où elle était endémique et l'incidence de l'hépatite a

également baissé, comme d'ailleurs celle des autres maladies intestinales et parasitaires.

L'inclusion d'un élément de santé scolaire dans les programmes intégrés exécutés a, d'une

manière générale, contribué à améliorer la santé des enfants d'âge scolaire et préscolaire.

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général et les gouvernements

bénéficiaires du programme de l'OMS pour les progrès réalisés au cours de la période consi-

dérée. Toutefois, il reste beaucoup à faire car la course engagée entre l'expansion démogra-

phique et l'approvisionnement en eau n'est pas terminée. L'énoncé des objectifs et le bilan du

programme inciteront à progresser davantage encore et, si les objectifs semblent minimaux, il

convient quand même d'observer que leur réalisation coûtera plus de $35 milliards. Les objec-

tifs fixés aideront les organismes d'aide multilatérale et bilatérale à déterminer dans quelles

régions ils devront intensifier leur action. Les Etats -Unis quant à eux participent à des pro-

grammes multilatéraux et, en 1976, ils fournissent une assistance bilatérale à plus de 30 pro-

jets d'approvisionnement en eau et d'assainissement, chiffre auquel on envisage d'ajouter

onze autres projets au titre de 1976 et de 1977. Ils participent également à plus de 70 projets

comportant un élément d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Il faut espérer que

l'OMS, les autres organisations internationales et les gouvernements accorderont davantage

d'importance à cette question et s'attacheront notamment à mettre au point des méthodes plus

simples de distribution d'eau et d'élimination des eaux usées. Le Gouvernement des Etats -Unis

augmente actuellement l'aide qu'il apporte aux recherches de ce genre et collabore, à la

demande des gouvernements, aux essais faits dans les pays pour parvenir à une analyse rigou-

reuse des problèmes et pour arrêter des mesures correspondant aux possibilités des pays.

En décembre 1974, le Congrès des Etats -Unis a adopté une loi sur l'eau de boisson saine

et, en 1975, l'Office de Protection de l'Environnement a établi une réglementation provisoire

sur l'eau de boisson qui entrera en vigueur au milieu de 1977. Le nouveau programme national

d'approvisionnement en eau complète le programme lancé en 1972 pour réduire les pollutions

municipales et industrielles. La loi sur l'eau de boisson saine renforce davantage encore le

rôle du Gouvernement fédéral dans l'établissement des normes et dans les activités de recherche
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et de surveillance. Il reste cependant à régler différents problèmes d'épuration de l'eau et
notamment ceux que cause la présence d'hydrocarbures dans l'eau de boisson et de métaux lourds
toxiques dans les gadoues.

La délégation des Etats -Unis appuie le projet de résolution sur l'approvisionnement public
en eau et l'élimination des excreta.

Mlle KIM Mun Gyong (République populaire démocratique de Corée) approuve le rapport de
situation du Directeur général et se félicite notamment de l'attention qu'il accorde à l'appro-
visionnement en eau et à l'évacuation des eaux usées, question qui revêt une importance fonda-
mentale du point de vue de la santé.

Dans son pays, les villes sont depuis longtemps entièrement alimentées en eau et le pro-
blème se pose uniquement en milieu rural. S'étant donné pour objectif d'alimenter tout le pays
en eau à la fin du plan quinquennal 1971 -1976, le Gouvernement s'est attelé au problème de la
distribution d'eau en milieu rural en procédant à des investissements considérables ainsi qu'à
une évaluation permanente de la situation. L'effort a d'abord porté sur les régions où la dis-
tribution d'eau était qualitativement et quantitativement insuffisante. Une solution intéres-
sante a consisté à lancer un projet pilote dans un secteur et à le généraliser ensuite aux
autres, en mobilisant les masses populaires et en utilisant des matériaux locaux. Pour ce
faire, les autorités ont expliqué à la population les principes guidant le choix des sources
d'approvisionnement en eau, les méthodes convenant à sa purification et l'expérience acquise
dans l'utilisation des matériaux locaux. Cette information s'est faite dans des termes que
chacun pouvait comprendre et au moyen de films documentaires et de publications scientifiques.
Autre mesure importante, on a mis en valeur le rôle des instituts de recherche scientifique et
des services de protection sanitaire. Des recherches scientifiques ont été entreprises afin de
résoudre les problèmes scientifiques et techniques que pose la purification des eaux de
mauvaise qualité contenant des substances à l'état colloîdal et en décomposition. Les services
de protection sanitaire ont été chargés d'un certain nombre de ces questions : évaluation de la
qualité de l'eau, détermination du degré de purification désiré, contrôle du respect des
normes, etc. Grâce à ces différentes mesures, 87 % des agglomérations rurales étaient alimen-
tées en eau à la fin d'août 1975 et la quasi -totalité l'était en mai 1976.

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) félicite le Directeur général de son rapport
concis. Dans un domaine comme celui -ci où l'aide et la collaboration internationales doivent
correspondre aux objectifs nationaux, il faut se que varient
l'intérieur des Régions et même des pays. Ainsi, dans le nord du Cameroun, région touchée
par la grande sécheresse qui a sévi dans le Sahel, le niveau de la nappe phréatique a baissé,
les puits se sont taris et de vastes étendues d'eau de ruissellement se sont asséchées. Dans

d'autres secteurs du pays, si l'eau reste abondante, elle est rarement potable. Les marigots
des villages sont utilisés à toutes sortes de fins, voire comme latrines. Même dans les grandes
villes, le tout -à- l'égout n'existe pas encore. La délégation du Cameroun s'associe donc entiè-

rement à la proposition contenue dans le rapport de situation et tendant à ce que l'on fixe des
objectifs régionaux et non mondiaux pour 1980. Dans la Région africaine, il semble réaliste de
fixer les objectifs d'approvisionnement public en eau en milieu urbain et rural à respective-
ment 45 et 35 %, puisqu'en 1975 la moyenne camerounaise était d'environ 25 % pour l'ensemble de
la population, soit 22 % en milieu rural et 35 % en milieu urbain.

Le premier objectif doit être d'analyser la situation au niveau de chaque Région et sous -
Région, en s'attachant tout particulièrement aux facteurs qui entravent le développement. Parmi
ceux -ci : la fragmentation de la structure administrative et le manque de coordination entre
les différents services publics intéressés, la force d'inertie liée aux coutumes et aux tabous,
l'éducation insuffisante des populations et la faiblesse du niveau de vie, le manque de moyens
et de personnels compte tenu de l'importance des besoins à satisfaire, l'attention insuffisante
accordée aux problèmes de l'élimination des excreta et l'insuffisance qualitative et quantita-
tive du personnel d'encadrement. Bénéficiant de l'expérience du Centre universitaire des
Sciences de la Santé, le Cameroun s'attache à former des cadres supérieurs et moyens dans un

contexte plus réaliste.
Dans le cadre du quatrième plan quinquennal de développement, on entend accroître l'appro-

visionnement, le stockage et la distribution d'eau potable dans toutes les villes, et alimenter
toutes les zones critiques, tant urbaines que rurales, grâce à des techniques peu coûteuses
qui ne seront pas forcément calquées sur celles des pays industrialisés.

La délégation du Cameroun appuie donc le projet de résolution dont est saisie la
Commission.

Pour le Dr MIRAMS (Nouvelle -Zélande), le rapport est une excellente réponse à la réso-

lution WHA25.35.

Conformément au paragraphe 3 du dispositif de cette résolution -
aux Etats Membres - les autorités néo- zélandaises ont, au cours de la
progresser le pourcentage de la population desservie par les services

nement en eau de 83 à 84 L, en dépit d'un accroissement démographique

lequel s'adressait
période considérée, fait
publics d'approvision-
de 8,5 %; toutefois,
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455 collectivités locales représentant 5,5 % de la population ne sont toujours pas desservies,
si bien que l'objectif national à atteindre d'ici à la fin de la décennie sera d'étendre

l'approvisionnement à 90 % de la population et d'améliorer la qualité de l'eau afin que les
normes fixées par le Ministère de la Santé soient respectées dans 100 % des cas contre 93

actuellement.
En ce qui concerne le rassemblement de renseignements (paragraphe 3 2) du dispositif), on

a décidé de faire tous les cinq ans le point des approvisionnements publics en eau. Le
quatrième rapport est paru en 1975 sous le titre "Grading of public water supplies in New
Zealand". Les données recueillies pendant les opérations d'évaluation permettent de faire un

bilan très complet de l'approvisionnement en eau.
En ce qui concerne le paragraphe 3 3) de la résolution WHA25.35 sur la nécessité d'ins-

tituer la politique et l'infrastructure appropriées et d'affecter les ressources financières

et humaines nécessaires à la réalisation des objectifs, les autorités locales, principalement
responsables de l'approvisionnement en eáu, ont employé du personnel d'encadrement et d'exé-

cution qualifié. Un institut d'Etat assure la formation du personnel des stations d'épuration.
En matière d'approvisionnement en eau, le Ministère de la Santé est chargé de surveiller et de

promouvoir tout ce qui concerne la santé publique. Un système de subvention gouvernementale
institué en 1970 prend en charge un tiers des investissements servant à l'adduction d'eau ou à

l'amélioration de l'approvisionnement.

Pour ce qui est de l'augmentation des crédits affectés à l'approvisionnement en eau des

régions rurales (paragraphe 3 4) du dispositif), l'approvisionnement en eau des communes
rurales de plus de 500 habitants est déjà subventionné par le Ministère de la Santé. En 1975,
l'aide financière à l'approvisionnement en eau des exploitations agricoles a été portée à 50
des investissements et étendue aux communes rurales de moins de 500 habitants.

En ce qui concerne la surveillance efficace de la qualité de l'eau de boisson et l'accom-
plissement d'autres tâches dans ce domaine, y compris la planification, mentionnées dans la
résolution WHA21.36 (paragraphe 3 5) du dispositif), les autorités locales chargées de l'appro-
visionnement public en eau fournissent davantage de services de laboratoire et le Ministère de
la Santé envisage de perfectionner encore son propre système de surveillance. D'autres minis-
tères aident le Ministère de la Santé à faire en sorte que les autorités locales prévoient des
crédits pour l'amélioration des distributions d'eau.

S'agissant de la priorité à accorder à la collecte et au rejet des eaux usées dans les
programmes d'approvisionnement public en eau (paragraphe 3 6) du dispositif), le Ministère de
la Santé a recommandé que le développement communautaire s'attache uniquement aux services
d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées. La mise en oeuvre de cette

politique est facilitée par le régime des subventions accordées pour la construction de réseaux
d'égouts selon une formule analogue à celle déjà mentionnée pour l'approvisionnement en eau.
Environ 70 % de la population, soit 95 % de la population des villes, est desservie par des
réseaux d'égouts.

Quant à la dernière recommandation concernant l'assistance technique (paragraphe 4 du
dispositif de la résolution WHA25.35), le Gouvernement néo- zélandais finance les propositions
visant à améliorer la distribution d'eau dans les pays voisins (Samoa -Occidental, par exemple)
et continue à fournir des consultants à l'OMS. Il a été également en mesure d'assurer la for-
mation de techniciens du traitement de l'eau et des eaux usées.

Le Dr WRIGHT (Niger) apprécie beaucoup l'effort qui a été fait dans le rapport pour
quantifier les objectifs proposés. Toutefois, il constate qu'à raison de $2,27 par an et par
habitant - et c'est un chiffre minimum - la mise en place d'approvisionnements publics en eau
coûterait à son pays un dixième de son budget. Si l'on considère qu'il en coûterait 50 % de
plus pour l'élimination des excreta, il faut admettre qu'aucun des pays africains ne peut se
permettre à l'heure actuelle de tels investissements; en conséquence, les objectifs pourtant
modestes proposés ne pourront être atteints sans un accroissement de l'assistance multilaté-
rale et bilatérale, comme il est indiqué dans le rapport. L'OMS assume à cet égard une respon-
sabilité importante, même grave, dans la mesure où elle peut fournir des services d'experts
dont les opinions sont souvent déterminantes en l'absence de personnel national qualifié. Le
Dr Wright appuie les deux projets de résolution dont est saisie la Commission - bien qu'il
aurait préféré que le projet de résolution sur l'approvisionnement public en eau et l'élimina-
tion des excreta mette davantage l'accent sur l'aspect financier. Il note avec satisfaction
que beaucoup de pays prennent conscience de la nécessité d'aborder ces problèmes dans une
optique plus réaliste.

Le Dr MICHEL (France) fait observer que le problème de l'approvisionnement public en eau
se pose à la fois dans les pays en voie de développement et dans les pays développés. Dans les
premiers, l'absence d'eau peut empêcher l'installation d'établissements humains et toute forme
de développement et, dans les seconds, la recherche de sources d'eau non polluées soulève de

plus en plus de difficultés.
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A la fin de l'année 1975, un groupe spécial de l'OMS a tenu des discussions extrêmement

utiles sur l'approvisionnement en eau des populations rurales en zone tropicale; il a noté que
les différents organismes d'assistance bilatérale tels que le Fonds européen de Développement,
le Fonds d'Aide et de Coopération, le PNUD, l'AID et d'autres encore, bien qu'ils n'aient pu

résoudre totalement le problème, oeuvraient dans la bonne direction en favorisant l'application
de la technologie la plus simple et la moins coûteuse possible sans négliger pour autant
l'important problème de la formation et de l'information. Ce groupe a longuement étudié la

possibilité d'organiser des programmes d'information pour sensibiliser l'opinion à tous les
niveaux - national, régional et international. Il a examiné différents problèmes de technologie
liés aux conditions particulières de chaque zone, ainsi que l'important problème de l'entretien
des installations. Compte tenu du projet de résolution sur les principes directeurs du budget
programme qui vient d'être approuvé par la Commission A, l'essentiel des activités des programmes

concernés devrait être exécuté sur le terrain. Aux fins de l'évaluation, on ne pourra trouver
de meilleur indicateur que la diminution de l'incidence des affections d'origine hydrique.

La délégation française soutiendra chaleureusement le projet de résolution sur l'approvi-
sionnement public en eau et l'élimination des excreta, dont elle est coauteur. Puisque l'éva-

cuation hygiénique des eaux usées est aussi fonction de l'évacuation correcte des excreta, elle
appuiera également le projet de résolution sur les aspects sanitaires des établissements
humains, qui est partiellement lié à cette question.

Le Dr ILUNGA (Zaire) pense que le problème de l'évacuation des eaux usées et des excreta
est encore plus difficile à résoudre que celui de l'approvisionnement en eau potable, même si
les besoins dans ces deux domaines sont considérables. L'accumulation des eaux usées et des
déchets constitue un facteur important de morbidité pour une collectivité, surtout dans

les villes qui prennent une expansion horizontale sous la pression de l'urbanisation.L'occupa-
tion spontanée et anarchique des zones périphériques dépourvues de la moindre infrastructure
sanitaire est un phénomène bien connu. La priorité absolue doit aller à l'élimination des eaux
usées et des excreta. Le manque de fosses septiques provoque de graves problèmes de santé; en
outre, les eaux stagnantes dans les rues et les caniveaux et à l'intérieur des parcelles

habitées offrent des gîtes naturels pour les larves de moustiques, les ankylostomes et les
bactéries; enfin, l'amoncellement des ordures ménagères favorise la multiplication des mouches,
vectrices de maladies transmissibles. En conséquence, la délégation du Zaire appuie les deux
projets de résolutions dont est saisie la Commission.

M. FINDLAY (Sierra Leone) félicite le Directeur général de son rapport. La Sierra Leone
a établi les plans de programme nationaux d'approvisionnement public en eau et d'élimination des
déchets mais les obstacles rencontrés sont tels que l'exécution des activités a été beaucoup
retardée. Les autorités n'ignorent cependant pas qu'il est indispensable de rompre le cercle
vicieux de l'insalubrité et des maladies transmissibles et qu'il faudra prendre des mesures
pour assurer l'exécution convenable de ces plans.

En ce qui concerne la stratégie proposée pour l'OMS et les gouvernements des Etats
Membres, c'est à juste titre que l'accent est mis sur la nécessité d'une collaboration ration-
nelle et efficace et d'une assistance extérieure accrue. De même, il est également capital que les

pays en développement puissent disposer de personnels qualifiés capables d'assurer le fonc-

tionnement et l'entretien des systèmes de distribution d'eau. L'entretien des installations
par des personnels locaux correctement formés est un problème crucial. Faute d'entretien, en
effet, non seulement les équipements se dégraderaient rapidement, mais aussi les gens retire-
raient leur confiance au système et reviendraient à leurs anciennes méthodes d'approvision-
nement qui, si elles assurent une certaine continuité, sont absolument désastreuses pour la
santé. Il faut donc se féliciter tout particulièrement de l'importance accordée à la formation;
en collaboration avec le Directeur régional, le Gouvernement de la Sierra Leone compte utiliser
les moyens offerts.

Le rapport souligne que seule une action concertée et soutenue de la part des gouver-
nements et des organisations prêtes à les aider permettra de résoudre le problème d'ici à la
fin du siècle. Son gouvernement espère collaborer étroitement avec l'Organisation dans le

cadre du programme de coopération technique et se félicite de l'intérêt que le Directeur
régional porte à la question. La délégation de la Sierra Leone aimerait se joindre aux auteurs
du projet de résolution sur l'approvisionnement public en eau et l'élimination des excreta;

elle soutiendra également le projet de résolution sur les aspects sanitaires des établissements
humains.

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les Etats

Membres qui ont fourni des renseignements pour le rapport sur la situation à la mi-décennie et
fait observer que les progrès réalisés pendant cette première moitié de la décennie sont à
porter au crédit des Etats Membres qui ont consenti les investissements financiers et humains

nécessaires. La contribution de l'OMS ne saurait être que modeste en comparaison. A cet égard,
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' le Dr Dieterich remercie le délégué de la Sierra Leone d'avoir insisté sur la nécessité d'une
action concertée et soutenue de la part des gouvernements et des organisations qui les aident;
ce point est en effet capital et la condition du succès.

Répondant au délégué du Royaume -Uni, le Dr Dieterich rappelle que la résolution WHA25.35
se référait, au paragraphe 3 6) du dispositif, à la nécessité de donner la priorité à la

collecte et au rejet des eaux usées dans des conditions de salubrité satisfaisantes partout où
sont entrepris des programmes d'approvisionnement public en eau, et priait le Directeur général
de prendre en considération le problème connexe de l'évacuation des eaux usées. Comme l'a fait
remarquer le délégué du Zaire, les eaux stagnantes, en particulier dans les zones urbaines,
favorisent non seulement la propagation des maladies hydriques mais aussi celle de maladies
parasitaires comme la filariose. Il importe de signaler à cet égard que le Comité OMS d'experts
sur l'Evacuation des Eaux usées des Collectivités (Série de Rapports techniques de l'OMS,
N° 541, 1974) a étudié ce problème en détail.

Il serait difficile de quantifier les risques encourus si les programmes d'évacuation des
eaux usées devaient être retardés, mais il est certain que ces risques existent. C'est aux
planificateurs et aux administrateurs qu'il appartient de contrôler la situation, en veillant
par exemple à ce que la quantité d'eau distribuée ne soit pas telle qu'elle accroisse inuti-
lement les risques. C'est aussi un problème économique et il est parfois difficile de demander
aux organismes prêts à financer un projet d'approvisionnement en eau de doubler le montant
proposé pour assurer en même temps l'évacuation des eaux usées. Pourtant, il est incontestable
que, sur le plan de la santé publique, ces deux éléments doivent aller de pair. Il est absolu-
ment nécessaire que chaque plan d'approvisionnement public en eau prévoie un système d'évacua-
tion des eaux usées. Dans les cas où la construction d'installations d'élimination des déchets

n'accompagne pas l'installation de distributions d'eau, il est essentiel que le programme
de construction dans son ensemble respecte au moins les normes fixées par les autorités de la
santé publique. Dans ce domaine, l'OMS cherche systématiquement à convaincre les organismes
avec lesquels elle collabore que la planification et la mise en oeuvre des projets d'assainis-
sement doivent dans tous les cas comprendre les deux éléments. En sa qualité d'organisation
chargée de l'exécution pour le PNUD, elle veille à ce que les projets préinvestissement en
matière d'approvisionnement public en eau comportent également des études sur l'élimination
des déchets. Cet aspect de la question est également pris en considération lors des missions

d'évaluation qu'effectue l'Organisation en collaboration avec la Banque mondiale ainsi que dans
le cadre du programme coopératif qui est exécuté avec la Banque mondiale et qui prévoit des
études nationales pour l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets, comme il est
indiqué dans le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant la santé et

l'environnement. Les politiques de prêt ont évolué au cours des années et il est de plus en
plus reconnu que les deux éléments du problème doivent être traités simultanément.

En réponse au délégué de l'Union soviétique, le Dr Dieterich précise que le problème de
la surveillance, des normes et des méthodes concernant l'eau de boisson a été couvert dans la
documentation présentée à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, puis de nouveau
dans le Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 26, N° 11, 1973. Si le projet de
résolution est adopté, le Secrétariat a l'intention d'inclure cette question dans le rapport
que le Directeur général soumettra à l'Assemblée de la Santé en 1981. Si cette question n'a
pas été traitée dans le rapport sur la situation à la mi- décennie, c'est parce que l'on a
pensé que les gouvernements préféreraient ne pas avoir à fournir de nouvelles statistiques sur
un autre sujet à un moment où s'accélère le programme. Le Dr Dieterich déclare qu'un guide

pratique à l'intention des Etats Membres pour la planification et l'organisation de programmes
de surveillance de la qualité de l'eau est en cours de publication sous forme de monographie.

Répondant au délégué de l'Inde, il explique que les données présentées dans le rapport
ont été établies en fonction d'hypothèses minimales, ce qui explique la modestie des objec-
tifs proposés. Les Etats Membres devraient établir eux -mêmes leurs propres objectifs dans le
cadre de leurs plans nationaux de développement car ce serait là le seul véritable moyen
d'encourager une planification pratique et d'attirer des ressources.

Le Dr SACKS (Secrétaire) annonce que le délégué de la République Centrafricaine, qui a d3
quitter la séance, l'a prié de faire savoir à la Commission que sa délégation désire s'asso-
cier aux auteurs du projet de résolution sur les aspects sanitaires des établissements humains

et soutenir le projet de résolution sur l'approvisionnement public en eau et l'élimination des
excreta.

1l fait observer qu'aucun amendement n'a été proposé au projet de résolution sur les
aspects sanitaires des établissements humains. Pour ce qui est du projet de résolution sur
l'approvisionnement public en eau et l'élimination des excreta, outre l'amendement au troi-
sième alinéa du préambule proposé par le délégué de l'Italie, le délégué du Royaume -Uni pro-
pose que soit ajouté au dispositif un nouveau paragraphe 3, ainsi conçu :

"SOULIGNE aussi que l'approvisionnement public en eau doit s'accompagner ou être
promptement suivi de dispositions pour assurer l'élimination hygiénique des excreta."
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Le paragraphe 3 existant serait évidemment renuméroté en conséquence. Les coauteurs du
projet de résolution ont accepté ces amendements, dans la mesure où ils ont pu être contactés
dans les délais impartis.

Décisions :

1) Le projet de résolution sur les aspects sanitaires des établissements humains est
approuvé.1

2) Le projet de résolution sur l'approvisionnement public en eau et l'élimination
des excreta, tel qu'il a été modifié, est approuvé.1

La séance est levée à 17 h.30.

1 Ces deux projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cin-
quième rapport de la Commission et adoptés sous les numéros d'ordre WHA29.46 et WHA29.47,
respectivement.



TREIZIEME SEANCE

Samedi 15 mai 1976, 9 h.30

Président : Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland)

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne
lecture du projet de cinquième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 686).

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Maladies mycosiques Ordre du jour, 2.5.11

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires)
présente le rapport établi par le Directeur général. Il est généralement reconnu que les
maladies mycosiques sont largement répandues dans le monde, mais il n'existe pas de données
permettant de déterminer l'étendue du problème. Les mycoses ne sont pas des maladies soumises
à déclaration et assez peu de centres médicaux posent un diagnostic spécial. La prévalence et
l'incidence de ces infections ne sont donc connues qu'à partir des informations publiées qui
ne couvrent le plus souvent qu'une région géographique assez restreinte et concernent surtout

les cas cliniques enregistrés dans les dispensaires. Les dispensaires de dermato -vénéréologie
s'occupent principalement des mycoses cutanées et les mycoses profondes ne sont souvent même
pas diagnostiquées parce qu'on manque de personnel possédant les compétences nécessaires en
matière de diagnostic et de chimiothérapie des mycoses.

Sur 146 Etats Membres, 35 seulement ont répondu à la lettre circulaire du Directeur géné-
ral communiquant le texte de la résolution WHA28.55, et 17 seulement d'entre eux ont fourni des
données sur la prévalence des mycoses sur leur territoire. Il est donc très difficile d'évaluer
l'importance des maladies mycosiques en santé publique. Néanmoins, malgré la rareté des infor-
mations, le rapport du Directeur général tente de donner des exemples de l'incidence et de la
prévalence des mycoses dans quelques pays où l'on s'est préoccupé de ce problème. Le rapport
met aussi en évidence le rôle que les champignons "opportunistes" peuvent jouer en pathologie
humaine.

Suffisamment de progrès scientifiques ont été réalisés dans le domaine des maladies myco-
siques pour faciliter un diagnostic exact et un traitement chimiothérapique approprié. Les
études de laboratoire ont permis d'établir une classification taxonomique des espèces de cham-
pignons. D'autres études faites sur le terrain ont révélé d'importants aspects de l'écologie
des diverses espèces et ont indiqué les modes de transmission des infections mycosiques à
l'homme. Ces études ont également fait progresser les connaissances sur le réservoir type de
champignons pathogènes dans la nature.

Les activités de l'OMS dans le domaine des mycoses ont été marginales, mais conformes à
l'intérêt manifesté par les Etats Membres. Des contraintes budgétaires s'opposent à une inten-
sification de son action, mais elle pourrait coopérer avec les Etats Membres, notamment en ce
qui concerne la formation de personnel spécialisé, l'échange d'informations et dans une cer-
taine mesure la fourniture de réactifs spécifiques, principalement biologiques.

Les Etats Membres qui ont tant de problèmes de santé à résoudre, en particulier les pays

du tiers monde, ne peuvent sans doute pas affecter actuellement une partie importante de leurs
dépenses pour la santé à la création de services spécialisés ou à la lutte contre les infec-
tions mycosiques qui pourraient se prêter à des campagnes de masse. Le Directeur général aime-
rait cependant connaître l'avis de l'Assemblée quant à l'envergure et l'importance des acti-
vités que les Etats Membres souhaitent que l'OMS entreprenne dans le domaine des infections
mycosiques.

Le Professeur VANBREUSEGHEM (Belgique) exprime l'extraordinaire satisfaction qu'il a
ressentie en voyant figurer la question des maladies mycosiques à l'ordre du jour de
l'Assemblée de la Santé. Depuis un bon quart de siècle il a tenté d'intéresser l'OMS aux
mycoses, jusqu'à ce qu'enfin la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé ait approuvé
dans sa résolution WHA28.55 la proposition de la Belgique demandant que l'Organisation s'inté-
resse aux affections parasitaires causées par des champignons. Il est vrai que l'OMS avait
déjà soutenu modestement quelques projets comme l'étude des mycétomes au Soudan et celle des
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kératomycoses en Inde, et qu'une réunion de quatre experts avait été organisée il y a huit ans,
mais au total presque rien n'avait été fait jusqu'A l'adoption de la résolution de la Vingt -

Huitième Assemblée de la Santé et jusqu'au rapport actuellement à l'étude.
Si le problème des mycoses a été négligé, ce n'est certes pas qu'il n'existe pas, ni

faute d'avoir sonné l'alarme, mais simplement parce que le monde médical n'a pas été préparé
à percevoir et à reconnaître les mycoses, de sorte qu'il ne conçoit même pas qu'elles puissent
constituer un problème. La mycologie médicale ne figure pas au programme des études de méde-
cine; les quelques cours donnés sur ce sujet sont destinés aux spécialistes. Tout au plus,
deux à trois heures d'enseignement sont données, le plus souvent par des microbiologistes qui
ne connaissent pas les champignons. Tout se passe en fin de compte comme si les mycoses
n'existaient pas.

On divise souvent ces maladies en mycoses superficielles, sous -cutanées et profondes,
selon le degré de pénétration des champignons dans les tissus, mais cette conception est abso-
lument surannée car tous les champignons peuvent produire les lésions les plus diverses. Même
les agents banals de la teigne du cuir chevelu peuvent envahir le derme, les ganglions, le
foie et le cerveau, et ils peuvent provoquer la mort. L'agent le plus courant de la vulvo-
vaginite, Candida albicans, peut être responsable de septicémies mortelles.

Du point de vue de la santé publique, il importe de distinguer entre les mycoses bénignes
et les mycoses graves. Les causes, les symptômes et les victimes des premières sont nombreux.
Dans les pays riches, les médecins ont vu disparaître progressivement la teigne du cuir
chevelu. En Belgique, sur 10 millions d'habitants, on n'observe plus que 500 à 1000 cas par
an, et encore est -ce le plus souvent chez les enfants d'immigrants. Par contre, en Afrique
la prévalence de la teigne du cuir chevelu est extrêmement élevée; le Professeur Vanbreuseghem
y estime à 20 millions le nombre d'enfants qui en sont atteints. En Algérie, au Maroc, en
Somalie, en Tunisie et au Zalre, 10 à 50 % d'écoliers en sont porteurs. Si la teigne du
cuir chevelu est en régression dans les pays développés, au contraire le pied d'athlète, qui
est d'origine mycosique dans la moitié des cas, y est fréquent : en République fédérale
d'Allemagne, on l'a trouvé chez 80 % des mineurs de la Ruhr; en Belgique, il a été observé
chez 60 % des ouvriers des laminoirs. En outre, on a décelé des symptômes de pied d'athlète
chez 10 à 20 % des sujets d'un échantillon aléatoire. Chez la femme enceinte, la cavité vagi-
nale est envahie dans 20 à 30 % des cas par C. albicans; l'usage de la pilule et du stérilet
augmente la fréquence de cette infection. Ces exemples suffisent à prouver l'importance des
mycoses bénignes qui sont la cause de multiples inconvénients mineurs et entraînent d'impor-
tantes dépenses en médicaments.

Les mycoses graves sont tantôt primaires, comme la blastomycose d'Amérique du Sud dont
plus de 6000 cas ont été enregistrés en 1968, la blastomycose d'Amérique du Nord qui est main-
tenant connue en Afrique et l'histoplasmose qui affecte quelque 60 millions de personnes aux
Etats -Unis d'Amérique. Toutefois, la mortalité par histoplasmose est faible, de même que la
mortalité par coccidioîdomycose, affection qui atteint de 20 à 30 millions de personnes aux
Etats -Unis d'Amérique. Les mycoses graves peuvent aussi être secondaires; on les attribue
généralement à des champignons dits "opportunistes ", ce qui est un nom bien mal choisi, car
en fait tous les champignons sont opportunistes; il vaudrait mieux appeler ces affections des

asthénomycoses. Le Professeur Vanbreuseghem en donne deux exemples. D'une part, dans les hémo-
pathies malignes, particulièrement chez les leucémiques, on estime que 10 % des malades

meurent envahis par les champignons. D'autre part, chez les malades ayant subi une transplan-
tation rénale, 30% des complications infectieuses, elles -mêmes responsables d'un tiers des
rejets de la greffe, sont de nature mycosique.

Le Professeur Vanbreuseghem souligne les graves conséquences de l'ignorance très commune
des médecins à l'égard des mycoses. La symptomatologie souvent polymorphe des mycoses fait
qu'on les confond non seulement les unes avec les autres mais encore avec d'autres maladies
tout à fait différentes. Par exemple, on a vu des cas où le pityriasis versicolor a caché la
lèpre, ou encore où la tinea imbricata simulait la lèpre; l'histoplasmose africaine simule
les affections les plus diverses : le pian, la tuberculose, l'ostéomyélite, l'ulcère tropical

et la lèpre. L'ignorance des mycoses les fait prendre très souvent pour des maladies conta-
gieuses. Or, à l'exception de la teigne du cuir chevelu, elles sont généralement non conta-
gieuses : ce sont en réalité des maladies de milieu ou de terrain. L'ignorance des mycoses
entraîne des conséquences sérieuses tant du point de vue thérapeutique que du point de vue
financier; par exemple, la griséofulvine est souvent prescrite pour toutes mycoses cutanées
alors qu'elle n'est active que dans le traitement de la teigne. Une autre conséquence de
l'ignorance est qu'on s'est donné peu de peine pour trouver de nouveaux médicaments, en parti-

culier pour le traitement des mycoses profondes, pour lequel il n'existe que deux ou trois
médicaments.

Ayant fourni suffisamment d'arguments pour démontrer que l'important problème des mycoses
est autant un problème de formation que d'information, le Professeur Vanbreuseghem exprime

l'espoir que l'OMS : exercera une pression sur les écoles de médecine pour qu'un enseignement
suffisant de la mycologie médicale soit donné aux étudiants en médecine en dehors de toute
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spécialisation; encouragera les rares cours de mycologie médicale existants en les reconnais-
sant; organisera, avec l'aide de ses propres experts ou d'autres mycologistes, des cours

régionaux tant pour les médecins que pour divers types de techniciens; reverra sa nomenclature
des mycoses et La publiera afin d'améliorer l'information sur la morbidité et la mortalité
liées à ces maladies; enfin, organisera une réunion d'experts en mycologie pour étudier les

problèmes les plus importants et proposer des solutions.
Il précise encore que, s'il a laissé de côté d'autres aspects de la pathologie mycosique,

comme les mycotoxicoses et les allergies fongiques, c'est pour rester dans l'esprit du rapport

du Directeur général. La délégation belge va maintenant présenter un projet de résolution sur

ce sujet.

Le Professeur HALTER (Belgique) présente le projet de résolution suivant, conçu en vue de
donner effet à certains des voeux exprimés par l'orateur qui 1'a précédé :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Remerciant le Directeur général du rapport sur les maladies mycosiques qu'il a pré-
senté en application de la résolution WHA28.55;

Prenant acte avec gratitude de la contribution apportée par les gouvernements qui ont
communiqué des renseignements sur les maladies mycosiques dans leurs pays respectifs;

Sachant que ces maladies tiennent une place importante dans la pathologie humaine,
même si les données relatives à leur prévalence et à leur incidence sont peu abondantes;

Soulignant qu'il est possible de maîtriser certaines infections mycosiques en uti-
lisant les moyens d'action dont on dispose maintenant;

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de faire en sorte que soient acquises dans leurs ser-
vices de santé des compétences spécialisées qui permettent d'évaluer convenablement la
prévalence et l'incidence des maladies mycosiques ainsi que, par la suite, leur impor-

tance en santé publique;

2. PRIE le Directeur général :

1) d'aider les Etats Membres à former du personnel technique à l'application des
méthodes existantes de diagnostic et de traitement;

2) de promouvoir l'établissement d'une nomenclature à jour des affections myco-

siques;

3) de stimuler les recherches sur les infections mycosiques, l'accent étant mis
tout particulièrement sur des techniques simples de diagnostic et sur la chimio-

thérapie.

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare par-

tager les vues du Directeur général quant au besoin urgent de réunir des informations plus

nombreuses et plus précises sur les maladies mycosiques, et il exprime le voeu de sa déléga-

tion d'être coauteur du projet de résolution.
En 1974, la British Society of Mycopathology a lancé un plan pilote coopératif de décla-

ration en vertu duquel des données sur les infections mycosiques, fournies régulièrement par
ses membres travaillant dans 15 laboratoires situés en divers points du Royaume -Uni, sont réu-

nies et analysées par un laboratoire central de référence. A l'exception d'un seul, tous les
grands laboratoires de diagnostic mycologique du pays sont associés à ce plan, ce qui permet

de penser qu'on dispose d'un tableau valable de la prevalence et de l'incidence relatives des
infections mycosiques et de leurs différences régionales. Environ les deux tiers des quelque

5000 isolats examinés révélaient des infections superficielles imputables à Trichophyton
rubrum, T. mentagrophytes et T. mentagrophytes var. interdigitale; pour les infections pro -.
fondes, qui retiennent de plus en plus l'attention, on n'a pas obtenu de résultats aussi
clairs. On espère que ce plan se développera encore pour permettre un enregistrement plus
complet. Il se caractérise par la simplicité relative des méthodes employées et par le rôle

déterminant joué par le laboratoire central dans la direction et l'exploitation épidémiologique

des travaux.

Le Dr CAYLA (France) reconnaît lui aussi l'importance croissante des maladies mycosiques.

Les mycoses pathogènes posent un problème mondial et il est certain que diverses interventions

comme la pose du stérilet peuvent provoquer certaines formes de mycoses. La délégation fran-

çaise approuve les propositions du délégué de la Belgique et appuie le projet de résolution.

Le Dr HELLBERG (Finlande) pense qu'en effet le problème des mycoses est autant un problème
de formation que d'information. Il constate que le rapport du Directeur général ne signale pas
la relation entre les maladies mycosiques et les symptômes allergiques causés par des spores
ou d'autres substances fongiques et ayant notamment un rapport avec certaines conditions météo-
rologiques. Il demande s'il a été décidé d'inclure l'actinomycose et la nocardiose dans le pro-

gramme qu'envisage le rapport, quoiqu'on puisse considérer qu'elles ne rentrent pas aussi
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nettement dans la catégorie des mycoses. En ce qui concerne la nomenclature des maladies myco-
siques, il pense qu'il faudrait apporter certains changements à la Classification internatio-
nale des Maladies. Sa délégation soutient le projet de résolution.

La séance est levée à 10 h.15.



QUATORZIEME SEANCE

Lundi 17 mai 1976, 9 h.40

Président : Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland)

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Maladies mycosiques (suite) Ordre du jour, 2.5.11

Le Dr VALLADARES (Venezuela) appuie entièrement le projet de résolution sur ce point qu'a
présenté le délégué de la Belgique. En 1961, une résolution analogue a été adoptée par le
Comité régional des Amériques sur une proposition de la délégation du Venezuela, le sujet
étant toutefois limité aux mycoses profondes. Bien que son pays soit particulièrement préoccupé

par l'histoplasmose, la blastomycose sud -américaine, la coccidiotdomycose et la cryptococcose,
il constate avec satisfaction que d'autres mycoses sont également incluses dans le projet de
résolution car, même si elles ne représentent pas une cause importante de décès, elles sont
responsables d'un taux élevé de morbidité et d'incapacité de travail.

i

Le Dr RODRIGUEZ TORRES (Espagne) déclare que le problème des mycoses est de plus en plus
sérieux et qu'il a été bien présenté dans le rapport établi par le Directeur général. Ce pro-
blème comporte deux aspects importants : le manque d'information sur les mycoses d'une part,
et la pénurie de personnel qualifié d'autre part. Le Dr Rodriguez Torres reconnaît qu'en

théorie la mycotoxicose et les allergies fongiques, dont il n'est pas question dans le rapport,
pourraient faire l'objet d'une étude séparée. Comme pour tous les autres points à l'ordre du
jour, il s'agit avant tout pour les Etats Membres et l'OMS de déterminer un ordre de priorité.
Les mesures proposées par le Directeur général pouvant être mises en oeuvre moyennant une
dépense relativement peu élevée, la délégation espagnole appuie entièrement le projet de réso-
lution soumis à la Commission.

Le Dr AL KAZEMI (Koweît), appuyant le projet de résolution, propose d'ajouter, au para-
graphe 1 du dispositif du projet de résolution, qu'il est recommandé aux Etats Membres "d'en-
courager l'enseignement des mycoses au personnel de santé dans les facultés de médecine et
autres institutions appropriées ". Il suggère également d'entreprendre des études spéciales sur
la question.

Le Professeur ONGOM (Ouganda) appuie aussi le projet de résolution, bien que les maladies
mycosiques tiennent dans son pays une place relativement peu importante par rapport aux autres
problèmes de santé. Il conviendrait peut -être de mettre l'accent sur les méthodes chimio-
thérapeutiques eu égard au fait que les traitements médicamenteux sont parfois plus dangereux
que les mycoses elles- mêmes.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Direc-
teur général de son rapport et fait l'éloge de l'exposé circonstancié qui a été présenté par
le délégué de la Belgique. Bien qu'en URSS les mycoses n'occupent pas le rang de priorité le

plus élevé, elles nécessitent une attention systématique et constante. En Union soviétique, ce
sont à la fois le système de protection sanitaire et les établissements de recherche qui s'y
consacrent, ce qui a permis ces dernières années de diminuer la prévalence des mycoses. Neuf
centres de recherche pour les dermatoses et les maladies vénériennes étudient actuellement les
méthodes de prévention et de traitement. Le traitement des mycoses évolutives est étudié à
l'Institut Marcinovskij de Parasitologie médicale et de Médecine tropicale. La lutte contre
les trichophytoses, et notamment les trichophytoses animales, est confiée aux autorités vétéri-
naires.

Le Professeur Lisicyn fait observer que, si le rapport indique qu'il est assez facile
d'établir des programmes de lutte contre les mycoses, il ne mentionne aucune méthode systéma-
tique permettant de le faire. L'OMS devrait s'intéresser davantage à la méthodologie. Celle
qui est appliquée en URSS, fondée sur les services de consultations externes, pourrait servir
de modèle à d'autres pays. Il décrit les pratiques suivies dans les établissements de médecine

générale, les dispensaires de dermato -vénéréologie et les centres de traitement des mycoses.
Les activités de ces établissements comprennent le dépistage précoce et la déclaration obli-
gatoire des cas de mycoses; l'examen des familles et des contacts des malades; le traitement
de tous les malades, avec hospitalisation si nécessaire; les soins de post -cure; les mesures
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anti- épidémiques et de désinfection; le dépistage chez les enfants et le personnel des services;

l'éducation sanitaire et, enfin, la formation planifiée de spécialistes en dermato- vénéréologie
et maladies mycosiques.

La délégation soviétique appuie la proposition tendant à standardiser la classification
des mycoses et à renforcer les recherches sur la mise au point de médicaments antifongiques
efficaces pour traitement général ou local. L'OMS devrait diffuser largement les informations
sur les mycoses,

Appuyant le projet de résolution, le Professeur Lisicyn propose d'ajouter au para-
graphe 2.1) du dispositif se référant à la formation de personnel technique une phrase atti-

rant l'attention sur la nécessité d'inscrire aux programmes des études de médecine la forma-
tion au diagnostic, au traitement et à la prévention des mycoses.

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) souligne que les dermatomycoses, les can-
didoses, les mycoses qui se localisent dans les organes internes et les réactions allergiques
à des infections fongiques sont, dans son pays, les mycoses les plus importantes. La création
de centres de diagnostic dans les dispensaires universitaires et certains établissements de
santé publique de district a été des plus utiles; ces centres ne s'occupent pas seulement du
diagnostic mais ils entreprennent aussi des travaux épidémiologiques. La coopération entre

médecins, vétérinaires, biologistes, hygiénistes et agronomes a été bonne et a permis de lutter
efficacement contre les trichophytoses. En même temps l'expérience des médecins et des scien-
tifiques a inspiré la mise sur pied d'une législation pertinente, comme celle qui règlemente
les bains publics. Ces dernières années, des progrès satisfaisants ont aussi été enregistrés
dans le domaine de l'immunologie des mycoses.

Le Dr Krause propose que l'OMS étende son programme à la création de laboratoires inter-
nationaux de référence, à la promotion des recherches sur des médicaments antifongiques nou-
veaux et plus efficaces et à la mise au point de tests de dépistage. Il appuie le projet de
résolution soumis à la Commission.

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires)
exprime l'intérêt du Secrétariat pour la déclaration faite la veille par le Professeur
Vanbreuseghem. Répondant aux points soulevés pendant la discussion, il déclare que le rapport
du Directeur général ne prétendait pas être exhaustif et n'a pas abordé par exemple la ques-
tion - posée par le délégué de la Finlande - de savoir si l'actinomycose et la nocardiose
devaient être comprises parmi les maladies mycosiques. Sans vouloir préjuger du résultat des
discussions sur la nomenclature qui doivent se tenir d'ici un ou deux ans, le Dr Lepes rappelle
que Nocardia était jusqu'à présent classée dans le groupe des bactéries et que la nocardiose

était donc traitée comme une maladie bactérienne, tandis que les Actinomycétacées étaient con-
sidérées comme des organismes sans place bien définie dans la systématique botanique. Il reconnaft
que la mycotoxicose et le mycétome posent à certains pays - notamment à des pays européens -
un important problème.

Il est vrai qu'actuellement la formation des étudiants en médecine accorde une trop grande
importance à des techniques bactériologiques qui ne pourraient être appliquées dans un dispen-
saire, alors que des techniques mycologiques d'application facile ne sont pas enseignées. Il
convient donc de modifier les programmes en conséquence. Le problème des allergies fongiques
est bien connu. Le Directeur général a pris bonne note des remarques des délégués et, dans la
limite des moyens disponibles, il s'efforcera de répondre aux voeux qui ont été exprimés. La
collaboration entre l'OMS et la Société internationale de Mycologie humaine et animale a été
étroite et il a été proposé d'examiner en commun la nomenclature en vue de combler les lacunes
de la Classification internationale des Maladies.

Les maladies mycosiques font partie des problèmes qui se posent aux pays en développement,
sans toutefois recevoir un rang de priorité aussi élevé que d'autres. Il convient que l'OMS
poursuive sa collaboration à la lutte contre ces maladies, tout en respectant le rang de prio-
rité que les Etats Membres accordent à la question.

Le Dr SACKS (Secrétaire) déclare que l'amendement qu'a proposé la délégation du Kowett au
projet de résolution constituera le paragraphe 1.1)_ du dispositif, le texte précédent de ce
paragraphe devenant l'alinéa 2). Il demande si cet amendement, qui a été accepté par les
coauteurs du projet de résolution, répond aux voeux du délégué de l'Union soviétique.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'il est
souhaitable de faire mention du personnel spécialisé en général, ce qui engloberait le per-
sonnel auxiliaire et technique aussi bien que le personnel médical.

Le SECRETAIRE explique que la mention des compétences spécialisées, qui figure dans la
première partie du paragraphe du dispositif, est conservée.
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Décisions :

1) L'amendement proposé par le délégué du Koweit est approuvé.
2) Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé.1

Schistosomiase Ordre du jour, 2.5.10

Le Dr DAVIS (service de la Schistosomiase et des autres helminthiases) présente le rapport du
Directeur général. Il fait remarquer que les trois principaux éléments épidémiologiques qui
interviennent dans la schistosomiase - le milieu, le mollusque hôte intermédiaire, et l'homme
- se combinent en des variations infinies. C'est ainsi que l'on observe une grande diversité
de schémas de transmission dans les différents habitats des quatre espèces de schistosomes qui
infectent habituellement l'homme, Schistosoma japonicum, S. mansoni, S. haematobium etS. inter -
calatum. D'autre part, la schistosomiase se répand, elle croit en intensité dans de nombreux
pays, et l'ensemble du phénomène épidémiologique est d'une grande complexité. Parmi les causes
subsidiaires figurent le comportement humain (dans la mesure où il contribue à polluer le
milieu), la pauvreté et l'ignorance des populations rurales, et le fait que l'assainissement
et l'approvisionnement en eau sont à la traîne de la croissance démographique. Quant aux causes
plus directes, elles sont liées à l'activité de l'homme : extension des superficies agricoles
par l'irrigation de zones où la maladie est endémique et création de grands barrages de retenue

pour la production d'énergie hydro- électrique. Il ne faut pas minimiser non plus le rôle joué
dans la propagation de l'infection par les petites étendues d'eau, très en faveur aujourd'hui
dans de nombreuses régions tropicales.

Ces multiples considérations étiologiques amènent à envisager les mesures à prendre comme
un tout : on doit certes utiliser les multiples techniques de lutte disponibles, mais ce n'est
qu'en fonction des données épidémiologiques permettant d'établir le schéma de transmission et
ses incidences cliniques dans le secteur considéré que l'on pourra mettre l'accent sur tel ou
tel instrument de lutte. On s'écarte ainsi beaucoup de la démarche qui consistait à s'en
remettre à un seul moyen de lutte, généralement les molluscicides. En reconnaissant de plus en
plus qu'il est capital de susciter l'intérêt de la collectivité pour le combat local contre
l'infection et de l'amener à y participer, on a contribué à donner de meilleures assises à la
lutte contre la maladie.

Sur le plan technique, la mise au point de molluscicides marque un temps d'arrêt, encore
que l'on ait enregistré des progrès dans leur application. En raison des éventuels effets
nocifs des produits chimiques sur les organismes non cibles ou sur la flore,
à nouveau à la surveillance des secteurs où sont appliqués les molluscicides pour y détecter
les résidus à faible concentration et déceler les effets nocifs sur le biote. La chimiothé-
rapie progresse assez lentement, mais au cours des dix dernières années d'importants progrès
ont été réalisés et l'administration massive de médicaments vient, dans certaines régions
d'endémie, appuyer d'autres mesures de lutte.

L'intérêt croissant porté par le PNUE à la schistosomiase a suscité un renouveau d'atten-
tion à l'endroit des méthodes physiques de modification de l'habitat et de lutte contre les
mollusques, et cela à très juste titre, car ces mesures ont été trop longtemps sous -estimées.
Les moyens biologiques de lutte contre les mollusques hôtes intermédiaires continuent à faire
l'objet de recherches qui sont cependant encore au stade expérimental. De même, l'intérêt
récemment porté à la parasitologie par les immunologistes peut laisser espérer à brève
échéance une amélioration des techniques d'immuno- diagnostic et peut -être, à plus long terme,

la mise au point d'un vaccin efficace.
En attendant, il faut bien dire que le programme de l'OMS repose sur une base assez large

mais est doté d'un budget extrêmement exigu. La lutte globale requiert de nouvelles armes,
que l'on s'attache à mettre au point grâce aux crédits de la recherche. Il faut aussi que
soient formés du personnel d'encadrement et du personnel technique; des cours ont pu être et
seront organisés avec l'aide de DANIDA. Les différents documents dont il est fait état dans le
rapport du Directeur général seront mis sous peu à la disposition des Etats Membres; la ver-
sion anglaise de l'un de ces documents l'est déjà.

La recherche sur le terrain se poursuit et le programme du Ghana est nettement entré dans

la phase opérationnelle depuis que les schémas fort complexes de la transmission de
S. haematobium dans la région du lac Volta ont pu être élucidés.

Enfin, en coopération avec le Programme spécial de recherche et de formation concernant
les maladies tropicales, un laboratoire de pharmacologie clinique a été créé à Ndola, en
Zambie. Les essais de nouveaux composés antiparasitaires ont commencé, et le futur programme

de travail a été mis sur pied.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.59.
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Le Professeur ONGOM (Ouganda) fait valoir que l'importance de la schistosomiase en santé
publique a été reconnue avec l'adoption de la résolution WHA28.71 sur le développement de la
recherche en matière de maladies tropicales. Au nom des coauteurs,1 il présente un projet

de résolution qui se contente de préconiser la poursuite de l'action entreprise et de prier
le Directeur général d'intensifier les activités de l'OMS et de promouvoir les recherches sur

les nouvelles méthodes de lutte. Le projet de résolution est ainsi conçu :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la schistoso-
miase, établi conformément à la résolution WHA28.53, ainsi que des activités entreprises
jusqu'ici;

Notant aussi avec préoccupation que la schistosomiase se répand dans les zones où
sont exécutés des projets d'aménagement des ressources en eau;

Reconnaissant que, pour mener des programmes efficaces de lutte à grande échelle, il
faudrait des moyens financiers et des effectifs de personnel considérables;

Estimant qu'afin de maîtriser la schistosomiase, il est nécessaire de poursuivre des
travaux de recherche fondamentale et de recherche appliquée visant à mettre au point de
nouveaux moyens d'action et une méthodologie opérationnelle compatibles avec les possibi-
lités financières des Etats Membres,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de promouvoir, dans le cadre de leurs programmes de
santé, l'acquisition de connaissances scientifiques et l'organisation de services et de
déterminer la priorité à donner à la lutte contre la schistosomiase en fonction du rôle
que cette maladie joue dans la pathologie humaine;

2. INVITE instamment les Etats Membres dans le territoire desquels la schistosomiase
est ou pourrait devenir endémique à prendre des mesures spécifiques pour empêcher que la
maladie ne se répande dans les zones où sont envisagés ou exécutés de nouveaux projets
d'aménagement des ressources en eau;

3. PRIE le Directeur général :

1) d'élargir les activités de l'Organisation dans le domaine

2) de continuer à promouvoir les recherches sur les méthodes

maladie et en particulier sur sa chimiothérapie;

3) de prendre toutes dispositions nécessaires pour mobiliser
tionaux aux fins de la prévention de la maladie dans les zones
projets d'aménagement des ressources en eau.

de la schistosomiase;
de lutte contre cette

des appuis interna -

intéressées par des

Les auteurs du projet de résolution acceptent la proposition du Venezuela, qui a été
soumise aux membres de la Commission, visant à remplacer les paragraphes 1 et 2 du dispositif

par le texte suivant :

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de promouvoir, dans le cadre de leurs programmes de
santé, l'acquisition de connaissances scientifiques sur toutes les phases de cette maladie
et l'organisation de services appropriés et de déterminer la priorité à donner à la lutte

contre la schistosomiase en fonction du rôle que joue celle -ci en tant que problème de
santé publique;

2. INVITE instamment les Etats Membres sur le territoire desquels la schistosomiase est
ou pourrait devenir endémique à prendre en considération les aspects épidémiologiques de
la maladie dans les zones où sont envisagés ou exécutés des projets d'aménagement des
ressources en eau, et à adopter des mesures spécifiques pour empêcher la propagation de
cette maladie dans de nouvelles zones.

On sait que la schistosomiase affecte au moins 200 millions de personnes dans le monde et
que, dans ses formes les plus graves, causées par Schistosoma mansoni et S. japonicum, cette
maladie tue ses victimes par hypertension portale. Les complications génito- urinaires, et
notamment le cancer de la vessie, sont avérées avec S. haematobium. L'épidémiologie de la
maladie varie d'un continent à l'autre, parfois même d'un village à l'autre. Dans de nombreuses
parties du monde, les retenues d'eau aménagées aggravent la situation. En Extrême- Orient,
la schistosomiase est une zoonose classique aux manifestations cliniques graves; en revanche,

dans les Amériques ses manifestations sont moins graves et la lutte contre la maladie a sans
doute atteint son point culminant.

Les manifestations de la schistosomiase sont également variables dans les différentes
régions d'Afrique. Les régions riveraines du lac Victoria et du Nil sont les plus exposées.
Alors qu'en Ouganda le Nil n'est utilisé que pour la pêche et les besoins domestiques, au
Soudan et en Egypte il sert également à l'irrigation. La nature du sol est assez diverse sur
les bords du Nil, d'où les variations de l'épidémiologie de la maladie. Les grands lacs et le

Nil forment ensemble le berceau des schistosomes, et c'est dans ces régions qu'on trouve les

1 II s'agissait des pays suivants : Botswana, Egypte, Kenya, Liberia, Malawi, Nigeria,
Ouganda, République Arabe Syrienne, République -Unie de Tanzanie, Sierra Leone et Zambie.
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manifestations cliniques les plus graves. L'étude des différences que présentent les manifes-
tations de la maladie en des lieux où pourtant l'environnement est le même reste à faire.
L'immunologie de la maladie justifie un effort concerté, qui devra se traduire nécessairement
par des activités de recherche.

Le rapport du Directeur général souligne les succès remportés dans la lutte contre la
schistosomiase, avec la mise au point de manuels, le rassemblement de données, et l'aide
financière apportée à quinze laboratoires qui sont en train d'étudier les divers aspects de la
maladie. Le rapport fait état des résultats encourageants obtenus par certains Etats Membres,
et il faut espérer que la logistique retenue pourra être adaptée dans les autres pays en
fonction de l'environnement. Les modèles épidémiologiques et les modèles de lutte commencent
également à donner des résultats prometteurs. On a signalé les difficultés que l'on éprouve à
recruter certains spécialistes appelés à travailler dans le cadre des projets soutenus par
l'OMS. Le rapport souligne l'intérêt qu'il y a à inclure la lutte contre la schistosomiase
dans les plans nationaux de développement et à rechercher des méthodes de lutte moins
coûteuses; il fait également état de l'assistance financière fournie par les autres institu-
tions qui collaborent avec l'OMS.

La conférence internationale sur la schistosomiase, qui s'est tenue au Caire en octobre
1975 sous les auspices, entre autres, de l'OMS et du PNUE, a insisté particulièrement sur la
modification de l'habitat comme moyen de lutter contre la maladie. Le Professeur Ongom espère
que l'OMS communiquera promptement aux Etats Membres le plan d'action mis au point par le PNUE,
certaines délégations commençant à se demander si l'application des nouvelles méthodes
d'approche envisagées n'a pas été remise à une date indéterminée.

Le projet de résolution prie instamment les Etats Membres de prendre eux -mêmes leurs
affaires en main en donnant la priorité à la lutte contre la schistosomiase dans leurs pro-
grammes nationaux de santé. Etant donné que la schistosomiase est due à un défaut d'hygiène,

la solution consiste, moyennant une action d'éducation sanitaire, à rompre le cycle de la
transmission en assurant l'évacuation hygiénique des excreta. Le Professeur Ongom ne pense pas
toutefois que l'on pourra venir à bout de la maladie par cette seule méthode; l'approche pluri-
disciplinaire semble la plus indiquée. Les Etats Membres sont en outre instamment priés
d'empêcher la propagation de la schistosomiase en prenant les précautions nécessaires chaque
fois que sont aménagées de grandes retenues d'eau. En effet, ces grands travaux ont provoqué
des épidémies de schistosomiase dans de nombreuses parties du monde; la solution consiste à
faire en sorte que les grands travaux de génie civil et d'agriculture soient correctement
planifiés, en prenant l'avis d'experts médicaux. Le projet de résolution prie également le

Directeur général de développer les activités de l'OMS, de promouvoir la recherche sur les
méthodes de lutte et de mobiliser l'aide internationale en vue d'empêcher la maladie chaque
fois que sont mis en oeuvre de grands travaux d'aménagement hydraulique.

Il appartient à l'OMS d'indiquer clairement quelles doivent être les questions à retenir
en priorité dans la recherche sur la schistosomiase. La recherche pour la recherche, notamment
dans les zones non endémiques, aboutit à des résultats peu fiables. Les projets modèles et les
expériences pilotes doivent être entrepris à l'endroit même où se pose le problème. I1 ne sert

à rien de montrer comment on a pu extirper la schistosomiase dans une région où l'aide exté-
rieure a permis la distribution d'eau sous canalisation dans toutes les habitations et même
la construction de piscines. Lorsque toutes les habitations seront approvisionnées en eau, la
maladie ne sera pas loin d'être endiguée, sinon extirpée. Ce qu'il faut, ce sont des techniques
simples d'assainissement mettant en oeuvre des appareillages construits avec les moyens du
bord. C'est là un point sur lequel on n'a pas assez insisté. La recherche en matière d'immuno-
logie de la schistosomiase, les études longitudinales, la lutte contre les mollusques vecteurs
par la modification de l'habitat, ainsi que la chimiothérapie doivent être intensifiées. Les
chercheurs travaillant dans les zones d'endémie doivent être davantage encouragés. Les scienti-
fiques qui se trouvent à pied d'oeuvre sont mieux placés pour recueillir les informations et
mesurer les effets économiques de la maladie. A la différence des consultants extérieurs, ils
sont à même de prolonger leurs observations par une activité de surveillance.

Bien que le projet de résolution n'assigne pas au Directeur général d'objectifs précis, il
faut espérer qu'un nouvel élan sera donné à l'étude de la schistosomiase et que des résultats
encourageants pourront être annoncés à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Si, dans la
bataille contre la schistosomiase, on connaît l'ennemi ainsi que certaines armes à utiliser
pour le combattre, il y a toujours le risque de voir l'adversaire passer à la guérilla. Une
modification de la stratégie actuelle s'impose donc, l'accent étant mis sur l'intensification
de la recherche en vue de la mise au point de méthodes de lutte réalistes.

Le Professeur Ongom indique que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution.

Le Dr MICHEL (France) dit que son pays est préoccupé par le problème de la schistoso-
miase, qui concerne en particulier certains de ses départements d'outre -mer. C'est pourquoi
les instituts et unités d'enseignement et de recherche de la France consacrent à cette maladie
une partie de leurs activités, et c'est pourquoi, aussi, dans le septième plan quadriennal de
développement, la recherche sur la schistosomiase a été classée dans la rubrique prioritaire
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des recherches biomédicales tropicales. La France espère ainsi contribuer à l'effort commun
visant à mieux comprendre les relations hôte -parasite et le comportement des vecteurs. L'Orga-
nisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE)
vient de classer la schistosomiase parmi ses recherches prioritaires.

La délégation française a noté, à la lecture du rapport du Directeur général, que le
projet de recherche sur l'épidémiologie de la schistosomiase dans les lacs artificiels avait
démarré au Ghana. Cette recherche contribuera à faire mieux connaître le grave problème des

barrages et de leurs incidences sur cette affection. Même si la mortalité directe par la
schistosomiase semble faible - encore que les complications viscérales de la schistosomiase
intestinale soient particulièrement graves dans les régions fortement infestées - il faut
penser à l'importante spoliation sanguine qu'entraînent chez l'enfant des hématuries quoti-
diennes qui s'ajoute aux spoliations dues au paludisme, dont la répartition géographique est
malheureusement la même que celle de la schistosomiase.

C'est pour cette raison que la délégation française est favorable au projet de réso-
lution, ainsi qu'à l'amendement du Venezuela,

Le Dr VALLADARES (Venezuela) dit que sa délégation a quelque peu hésité à présenter son
amendement, qui est plutôt de forme que de fond, sauf en ce qui concerne le remplacement des
mots "en fonction du rôle que cette maladie joue dans la pathologie humaine" par les mots "en
fonction du rôle que joue celle -ci en tant que problème de santé publique ". Il remercie les
auteurs du projet de résolution d'avoir accepté son amendement.

Le Professeur VAN DER KUYP (Surinam) dit que son pays est l'un des trois pays du continent
américain où sévit la schistosomiase. Au Surinam, seul le paludisme fait plus de ravages sur le
plan social et économique que Schistosoma mansoni, et la schistosomiase sera sans doute au pre-
mier rang des maladies lorsque l'on aura vaincu le paludisme. Encore que l'homme soit le prin-
cipal réservoir, on a trouvé des oeufs de S. mansoni chez le mulot, le tamanoir et le sagouin.

Le mollusque hôte - Biomphalaria glabrata - est indigène mais on pense que S. mansoni a été
introduit avec les esclaves africains.

En 1962, on a trouvé S. haematobium dans les fèces d'un paysan du Surinam qui n'avait
jamais quitté son pays, et des oeufs ont été découverts dans l'urine d'un homme adulte. On

pense que quelques petits foyers résiduels occultes de S. haematobium pourraient subsister
dans le pays.

De 1956 à 1972, une enquête maison par maison a porté sur quelque 100 000 ruraux. Sur les

spécimens uniques de fèces recueillis auprès de chaque individu, 4,3 % contenaient des oeufs
de S. mansoni. Le taux estimatif d'infestation - sur la base du chiffre de la population en
1964 - était de 3,9 % de la population rurale et de 2,7 % de l'ensemble de la population. Le
taux d'infestation était plus élevé chez les hommes que chez les femmes et plus grand chez
les adultes que chez les enfants. Il était deux fois plus élevé chez les gens d'origine indo-

nésienne (constituant 15 % de la population) que chez ceux d'origine indienne (37 % de la popu-
lation) et deux fois plus élevé chez ces derniers que chez les personnes appartenant à tous les
autres groupes raciaux combinés, ce qui traduit des différences d'habitudes personnelles, de
conditions de logement et de professions dans les différents groupes.

La maladie est endémique dans les zones rurales inhabitées de la région côtière maréca-
geuse du centre -nord, particulièrement là où les dunes de sable et de coquillages offrent des
conditions favorables à B. glabrata en raison de la teneur élevée en calcium des eaux envi-
ronnantes. Le mollusque prolifère aussi dans les fossés qui bordent les routes dont le revê-
tement est fait de débris de coquillages. Au total, quelque 1200 km2, soit 0,75 % de la super-
ficie totale du pays, sont infestés. Les mouvements massifs de population favorisent la
diffusion de la maladie et l'on craint que la mise en valeur de nouvelles superficies ne
contamine 3200 km2 de plus, soit 2 % de la superficie totale du pays.

Si les gîtes larvaires au voisinage des habitations jouent un rôle dans l'infection de
certaines familles, les vastes rizières et les marécages envahis de végétation sont évidemment
les foyers principaux, puisque les taux d'infection sont plus élevés chez les hommes que chez
les femmes et plus élevés chez les ouvriers agricoles que chez les autres travailleurs. Des

toilettes sont certes obligatoires dans chaque maison en vertu de la loi, mais les rizières
sont néanmoins infestées; aussi peut -on considérer la schistosomiase comme une maladie profes-

sionnelle endémique. Comme le riz est la nourriture de base et la principale exportation agri-
cole de Surinam, la schistosomiase ne constitue pas seulement un très grave problème de santé
publique mais aussi un obstacle au développement économique. En 1973, une campagne contre la
schistosomiase a été lancée dans la région à forte endémicité avec l'aide de l'OMS /OPS.

La délégation du Surinam votera le projet de résolution présenté par le délégué de
l'Ouganda et amendé par le délégué du Venezuela.

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le
Directeur général pour son rapport, dans lequel d'ailleurs il admet franchement que peu de
progrès ont été réalisés dans la mise au point de moyens de lutte efficaces contre la maladie.
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Les mesures auxquelles l'Organisation peut recourir - éducation sanitaire et participation des
collectivités, application diligente des techniques de lutte connues et recherche biomédicale -

devront être utilisées avec beaucoup plus d'énergie qu'elles ne semblent l'avoir été jusqu'à

présent, si l'on veut que la situation s'améliore. Aussi le représentant du Royaume -Uni se
félicite -t -il de l'intérêt que l'on porte aux mesures qui ont été appliquées avec succès dans

des pays comme la Chine, Israel, le Japon et le Venezuela. Sa délégation est heureuse de noter
que la schistosomiase va occuper une place importante dans le programme spécial OMS de recherche

et de formation concernant les maladies tropicales.
En ce qui concerne la dernière phrase de l'encadré figurant en préambule au rapport du

Directeur général, Sir John Brotherston indique que son pays recherchera les moyens pratiques
de participer à l'intensification de l'action entreprise par l'OMS contre la schistosomiase,
sur le plan tant de la coopération technique que de la recherche coordonnée. Le Royaume -Uni
aide déjà à financer le programme de recherche et espère qu'un grand nombre d'autres pays

apporteront leur contribution dans ce domaine.
Pour finir, le délégué du Royaume -Uni dit qu'il votera en faveur du projet de résolution,

tel qu'il a été amendé, et il demande que sa délégation figure parmi les auteurs de ce texte.

Le Dr LEÓN (Argentine) approuve le rapport du Directeur général. La schistosomiase
n'existe pas en Argentine, mais il y a un réel danger qu'une fois introduite elle s'implante
fortement, car le mollusque hôte non encore infecté se rencontre dans le pays. La délégation
de l'Argentine soutient donc chaleureusement le projet de résolution, tel qu'il a été amendé
par le Venezuela, et voudrait figurer au nombre de ses auteurs.

Le Dr LABIB (Egypte) déclare que son pays accorde une priorité élevée, dans son programme
d'action sanitaire, à la lutte contre ce vieux fléau que constitue la schistosomiase, en raison

de ses effets sur la santé des individus et sur le développement économique du pays. Il féli-
cite le Directeur général pour la concision et la clarté de son rapport, qui donne une idée
des meilleurs moyens de lutter contre la maladie et rend compte des travaux de l'OMS.

Bien que le cycle vecteur /hôte, les moyens de lutte contre le mollusque et le traitement
de la maladie soient suffisamment connus, les progrès réalisés n'ont encore qu'une faible inci-
dence économique et la maladie s'aggrave. Malgré des efforts constants sur le plan du diagnostic

et malgré la réduction du nombre des mollusques grâce à l'amélioration des distributions d'eau,

les résultats ne sont pas satisfaisants.
Le Directeur général signale dans son rapport le projet de recherche opérationnelle

soutenu par l'OMS à Qalyub, près du Caire, et le grand projet du delta du Nil qui a permis
d'améliorer les connaissances touchant l'épidémiologie de la maladie. Un projet entrepris avec
la collaboration de la République fédérale d'Allemagne dans la province de Faiyûm a sensible-
ment réduit l'incidence de la maladie dans cette région, et un projet analogue est actuellement
mis en oeuvre en Moyenne -Egypte avec l'aide d'un prêt de la Banque mondiale. Les mêmes méthodes
sont essayées dans une autre région où les systèmes d'irrigation et de drainage sont entière-

ment différents.
La schistosomiase est une maladie causée par l'homme. C'est l'une des rares maladies que

l'on peut combattre efficacement par l'éducation sanitaire. Une assistance sera cependant
nécessaire si l'on veut réaliser des progrès, particulièrement dans le domaine de la recherche
scientifique et des études de laboratoire sur les médicaments.

Le Dr Labib souligne que la maladie doit être traitée très longtemps; or le malade inter-
rompt souvent le traitement avant la guérison. Améliorer la salubrité de l'environnement et
les conditions d'hygiène ne suffit pas; il est indispensable aussi d'assurer l'approvision-
nement en eau potable et l'évacuation des excreta dans des conditions saines, et il faut

enseigner aux populations à se servir des installations d'hygiène.
Le Dr Labib rappelle que la Conférence internationale sur la schistosomiase s'est tenue au

Caire en octobre 1975 sous les auspices de l'OMS, du PNUE et des Gouvernements des Etats -Unis
d'Amérique et de l'Egypte; la Conférence a notamment adopté une résolution sur l'importance des
recherches relatives aux techniques séro -immunologiques, aux molluscicides et aux thérapeu-

tiques nouvelles et fiables.
Revenant au projet de résolution dont la Commission est saisie, le Dr Labib demande à

l'OMS et aux pays qui disposent de services de recherche d'apporter leur contribution à la

solution du problème.

M. AVRAMIDIS (Grèce) signale qu'une douzaine environ de cas de schistosomiase ont été
constatés en Grèce en 1975 parmi des étudiants et des ouvriers étrangers originaires de pays
où la maladie existe à l'état endémique. Etant donné que des mollusques du genre Bulinus et

Planorbis - qui sont respectivement les hôtes intermédiaires de S. haematobium et S. mansoni -
existent dans tous les lacs grecs, l'infection risque de s'installer si l'on ne prend pas à

temps toutes les mesures nécessaires.
De l'avis de M. Avramidis, il faudrait instituer une surveillance intensive pour empêcher

l'introduction de la maladie dans des régions jusqu'à présent indemnes. La délégation grecque
approuve le rapport du Directeur général et votera pour le projet de résolution, avec l'amen-

dement du Venezuela.
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Le Dr DIGGS (Libéria) dit que, dans le cadre du développement rural, un certain nombre de
projets sont envisagés dans son pays, notamment la culture du riz. Comme l'irrigation est
nécessaire à cette culture, la schistosomiase représente un risque sérieux. Une étude du pro-
blème, faite en collaboration avec le Bureau régional de l'Afrique, a révélé la présence spora-
dique de S. haematobium et S. mansoni. Se référant au rapport du Directeur général, le Dr Diggs
constate que seuls des services de consultants sont prévus pour la Région africaine en 1976,
et il voudrait que les fonds disponibles soient utilisés au bénéfice non seulement des pays qui
sont mentionnés dans le rapport mais aussi de tous les pays qui considèrent que cette maladie
constitue pour eux une menace grave. Il espère que le concours apporté par les consultants
permettra de mieux comprendre la maladie, et que les activités et études entreprises en commun

permettront de s'attaquer à ce problème de façon réaliste. En tant que coauteur du projet de
résolution, le Dr Diggs invite les délégations à soutenir sans réserve ce texte ainsi que

l'amendement du Venezuela.

Le Dr Al KAZEMI (Koweit) déclare que, si la schistosomiase ne constitue pas une menace
grave dans un pays désertique comme le sien, son Gouvernement est néanmoins conscient de la
gravité de la maladie et des obligations qui lui incombent à l'égard de la communauté mondiale.
Plusieurs cas d'infection à S. haematobium ont d'ailleurs été constatés au Koweft chez des tra-
vailleurs immigrés. La délégation du KoweEt approuve chaleureusement les recherches sur la
chimiothérapie de la maladie et sur les molluscicides. Les réalisations de la Chine dans le
domaine de la santé publique et de la lutte contre la schistosomiase forcent l'admiration et
devraient être étudiées par l'OMS et par le corps médical de tous les pays du monde. Le Dr Al
Kazemi votera pour le projet de résolution tel qu'il a été amendé.

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) considère que la schistosomiase, dont souffrent
plus de 200 millions de personnes dans 70 pays, est l'un des problèmes de santé les plus im-
portants du moment et exige un effort déterminé et permanent. Le Gouvernement des Etats -Unis
continuera de différentes façons à soutenir la lutte contre cette maladie, notamment en fai-
sant appel à ses propres ressources scientifiques et à celles de l'OMS dès que les procédures
nécessaires auront été mises au point.

Le Gouvernement des Etats -Unis continuera aussi à soutenir les enquêtes et les analyses
entreprises pour mesurer l'ampleur du problème, à déterminer les moyens de le résoudre, et
définir les besoins de la recherche. Il a en particulier été heureux de co- parrainer la confé-
rence internationale qui s'est tenue au Caire en octobre 1975.

Au paragraphe 19 du rapport, le Directeur général indique que la schistosomiase s'étend
et qu'elle s'aggrave dans ses effets. Aussi le Dr Merrill exprime -t -il l'espoir que la lutte
contre cette maladie sera accélérée. Il votera en faveur du projet de résolution avec l'amen-
dement du Venezuela.

Le Dr BADDOO (Ghana) approuve le rapport du Directeur général. Il constate avec satisfac-
tion que des recherches sont actuellement en cours pour lutter contre la schistosomiase et
félicite le Directeur général des efforts incessants faits par l'OMS pour résoudre le problème.
Il espère que ces efforts seront poursuivis et intensifiés et que la maladie sera vaincue.

Au Ghana, le nouveau et gigantesque lac artificiel Volta pose des problèmes, car l'exten-
sion de la maladie est favorisée par les mouvements de population. L'infection AS. haematobium,
qui a des effets débilitants sur l'individu et sur l'économie, constitue sa forme la plus
commune. Cependant, grâce à l'extirpation des mauvaises herbes, à l'approvisionnement des
régions rurales en eau potable, à l'application de molluscicides aux points sensibles, aux
essais de médicaments comme le métrifonate et à la participation active de la collectivité
grâce à l'éducation sanitaire, on peut espérer qu'il sera possible, dans les régions sur
lesquelles portent les recherches, d'interrompre la transmission vecteur /hôte.

Le Ghana souhaite être inscrit sur la liste des auteurs du projet de résolution et il
appuie l'amendement du Venezuela.

M. OSOGO (Kenya) approuve à son tour le rapport du Directeur général. Il est favorable
A l'inclusion de la schistosomiase parmi les maladies à étudier en priorité dans le cadre du
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Le Gouver-
nement du Kenya espère recevoir bientôt le guide de la lutte contre la schistosomiase ainsi
que le rapport technique détaillé, qui sont l'un et l'autre mentionnés dans le rapport du
Directeur général. M. Osogo indique que sa délégation accepte l'amendement du Venezuela au
projet de résolution.

La schistosomiase n'a cessé de s'aggraver au Kenya avec la mise en oeuvre d'un nombre
croissant de projets d'irrigation destinés à mettre en valeur de nouvelles superficies et à
fixer les habitants qui ne possèdent pas de terre. Le plus important de ces projets d'irri-
gation, qui fertilisera 81 000 hectares et permettra d'installer 100 000 personnes, posera
des problèmes sanitaires et une importante assistance sera nécessaire. A l'heure actuelle,
selon une estimation grossière, 3 millions sur les 13 millions d'habitants du Kenya sont
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infectés par S. mansoni et S. haematobium. De modestes projets de recherche et des essais cli-
niques sont actuellement en cours en collaboration avec l'Organisation de recherche del'Afrique
orientale, à Mwanza, et l'on prend en considération les problèmes de financement que pose la
lutte contre la maladie. Avec le délégué de l'Ouganda, M. Osogo exprime l'espoir que, si aucun
objectif chiffré n'est indiqué dans le projet de résolution, les efforts seront néanmoins inten-

sifiés. Il remercie les délégués du Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et des
Etats -Unis d'Amérique qui ont donné l'assurance qu'ils continueront de soutenir le programme et
il demande à l'OMS d'apporter son aide pour combattre l'extension de la maladie que provoquent
les travaux d'irrigation.

La séance est levée à Il h.20.



QUINZIEME SEANCE

Lundi 17 mai 1976, 14 h.30

Président : Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland)

1. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Schistosomiase (suite) Ordre du jour, 2.5.10

Le Dr MUNDIA (Zambie) remercie le Directeur général des efforts qu'il fait pour donner
effet à la résolution WHA28.53. En Zambie, un centre de recherche a été créé à Ndola; dans le
cadre du programme OMS de recherche et de formation en matière de maladies tropicales, il doit
faire porter ses efforts sur un certain nombre de problèmes ayant trait à ces maladies, notam-
ment à la schistosomiase. Les maladies tropicales continuent de sévir en Zambie et la schisto-
somiase est malheureusement en augmentation par suite de la construction de barrages et de
l'irrigation croissante des terres arables. Le Gouvernement de la Zambie, qui a déjà investi
des sommes considérables dans le centre de recherche et qui lui maintiendra son appui, est
très reconnaissant à l'OMS de sa participation et de sa coopération à tous les aspects du
projet.

La délégation de la Zambie appuie le projet de résolution sur la schistosomiase qui a été
présenté à la séance précédente.

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation apprécie hautement les efforts de l'Orga-
nisation et des pays affectés par la schistosomiase pour combattre ce fléau. Il faut cependant
reconnaître qu'en dépit de ces efforts les progrès sont minces. Le rapport fait état d'une
extension et d'une aggravation de la maladie en même temps que les populations augmentent et
que les cultures s'étendent. Des recherches doivent donc être entreprises dans tous les
domaines, notamment sur des méthodes pratiques de diagnostic immunologique, sur de nouvelles
méthodes chimiothérapiques, sur des moyens améliorés de lutte contre les vecteurs et également,
si possible, sur des méthodes de protection immunologique. La Belgique conduit des recherches
en immunologie qui, espère -t -on, déboucheront sur de nouvelles méthodes chimiothérapiques. De
plus, le Gouvernement belge accorde une contribution volontaire importante au programme de
recherche de l'OMS sur les maladies tropicales. La délégation de la Belgique se réjouit donc
du projet de résolution soumis à la Commission et appuie l'amendement proposé par la délé-
gation du Venezuela. Le Dr Kivits demande si les auteurs du projet de résolution verraient un
inconvénient à modifier le sous -paragraphe 2) du paragraphe 3, qui serait ainsi libellé

: "de
continuer à promouvoir les recherches sur le diagnostic de la schistosomiase et sur les
méthodes de lutte contre cette maladie, y compris sa chimiothérapie, ainsi que sur les moyens
d'éliminer les mollusques qui en sont les h8tes intermédiaires;"

M. FINDLAY (Sierra Leone) déclare que son pays est un de ceux où l'incidence de la schis-
tosomiase préoccupe l'administration sanitaire. Il est extrêmement difficile d'identifier la
source de l'infection étant donné que toute la population y est exposée quotidiennement. Les
groupes les plus vulnérables sont les populations rurales, dont l'agriculture est souvent le
seul moyen de subsistance. Celles -ci sont constamment en contact avec des marécages pollués et
des cours d'eau qui servent de réservoirs aux mollusques; même après un traitement hospitalier
elles peuvent être réinfectées en reprenant leur travail quotidien dans la même région.

Il faut faire des recherches intensives et trouver des mesures de prévention pour rompre
le cercle vicieux de l'infection. Les recherches déboucheront peut -être sur la mise au point

et la production d'un vaccin conférant au moins une certaine protection - sinon une protection
complète - à toute la population rurale. L'incidence de la maladie est presque nulle dans les

villes, mais il serait contraire à la politique généralement acceptée d'encourager une nou-
velle migration vers les villes. La population rurale devra donc continuer de vivre avec le
risque de contracter la schistosomiase, jusqu'à ce que la profession médicale relève le défi

et maîtrise la maladie dont les effets sont désastreux pour le progrès socio- économique dans les
pays en voie de développement. La délégation de la Sierra Leone est donc reconnaissante au

Directeur général d'instituer un programme spécial de recherche et de formation portant sur
six maladies tropicales, parmi lesquelles la schistosomiase; mais elle souligne que ce programme

ne pourra être pleinement exécuté que s'il bénéficie des soutiens nécessaires, notamment sur le

plan financier.

Le vif intérêt que le Secrétariat porte au programme spécial permet de bien augurer de
son succès; M. Findlay exprime l'espoir que les organismes donateurs et les gouvernements

- 604-
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l'appuieront par tous les moyens possibles, de manière qu'on parvienne à résoudre un des pro-
blèmes sanitaires les plus graves des pays en voie de développement.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le pro-

gramme de lutte contre la schistosomiase constitue l'une des activités les plus importantes de
l'OMS. Le rapport du Directeur général, préparé en application de la résolution WHA28.53, donne
un aperçu utile de la manière dont l'OMS attaque le problème, mais à l'avenir il serait bon que
de la documentation soit préparée à l'intention des personnels sanitaires des différents éche-
lons, y compris les non- médecins, pour les tenir au courant de la propagation de la maladie. A
l'heure actuelle, des programmes énergiques de lutte contre la schistosomiase ne peuvent être
menés que dans un nombre limité de pays, en raison des dépenses qu'ils entraînent. Comme l'ont
déjà souligné plusieurs intervenants, les autorités sanitaires devraient prêter davantage
d'attention à l'importance de l'éducation sanitaire en la matière. La lutte contre la schisto-
somiase devrait être étroitement liée au développement socio- économique général des pays où la
maladie est endémique, notamment à l'exécution des projets d'adduction d'eau, d'évacuation des
eaux usées et de mise en valeur agricole.

Le Professeur Lisicyn regrette que le rapport du Directeur général ne contienne pas d'in-

formation sur la production de moyens de lutte contre la schistosomíase, en particulier de
molluscicides et de médicaments : à quelques exceptions près, ces produits ne sont pas fabri-
qués dans les pays en voie de développement où la maladie est endémique; il serait bon d'étu-

dier la possibilité d'entreprendre la fabrication de médicaments dans ces pays. Comme l'a
montré la discussion, on a maintenant recueilli une masse considérable de données d'expérience
sur la lutte, notamment sur l'action préventive contre la schistosomiase; dans l'immédiat,
l'OMS devrait collationner et analyser ces données, puis diffuser les informations en résultant

aux pays intéressés.
De nombreux délégués ont souligné la nécessité d'aborder globalement la recherche sur la

lutte contre la schistosomiase. La propagation de la maladie étant due non seulement à la cons-
truction de barrages et de nouveaux systèmes d'irrigation, mais aussi à des facteurs clima-

tiques et autres, il aurait peut -être fallu étendre quelque peu la portée de la résolution.
Le Professeur Lisicyn propose une modification du deuxième alinéa du préambule, qui

pourrait être ainsi libellé "Notant aussi avec préoccupation que la schistosomiase se répand
dans les zones où sont envisagés ou exécutés des projets d'aménagement des ressources en eau ".

Le Dr HELLBERG (Finlande) appelle l'attention sur certains aspects du rapport du Directeur
général qui, selon lui, n'ont pas été assez soulignés au cours du débat. Il est indiqué dans le
rapport que l'insuffisance des ressources budgétaires nécessite le recours aux mesures de lutte

les moins coûteuses, et une approche pluridisciplinaire est préconisée à plusieurs reprises.
Le succès des programmes menés en Chine, en Israël, au Japon et au Venezuela devrait susciter

l'attention. Des facteurs tels que des changements d'habitat et d'habitudes, et un renforcement
de la participation de la collectivité, de l'éducation et de la discipline sont essentiels pour
le succès de la lutte. Les efforts des personnels médicaux n'auront qu'une valeur limitée sans
la participation des collectivités et une volonté politique positive. Il faut appliquer avec
réalisme les méthodes qui ont déjà été essayées en attendant que les résultats des recherches

soient connus et que des ressources supplémentaires puissent être réunies.

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) déclare que son pays est malheureusement le
point de rencontre de la plupart des maladies tropicales, parmi lesquelles la schistosomiase

qui retient actuellement l'attention. Celle -ci se manifeste dans presque toutes les régions du
pays, mais avec une prédominance particulière au nord, au centre, au sud et au sud -ouest. La
maladie tend à se propager à mesure que le développement agricole s'intensifie et que sont
créés des barrages pour les rizières et les plantations de canne à sucre. C'est pourquoi le
Gouvernement a adopté, dans le cadre de son quatrième plan quinquennal de développement socio-
économique, un programme qui consiste à faire une étude approfondie de la distribution et de
la fréquence de la schistosomiase dans le pays, notamment parmi les enfants de 10 à 15 ans, à

conduire des enquêtes malacologiques pour la détermination des hôtes intermédiaires possibles
et à organiser des campagnes concertées comportant à la fois la destruction des mollusques, le
traitement de la maladie, l'éducation sanitaire de la population et l'amélioration des con-
ditions de milieu. La lutte antivectorielle est inscrite parmi les priorités du programme. La
délégation de la République -Unie du Cameroun se félicite de la place importante réservée par le
Directeur général à la schistosomiase et approuve le projet de résolution, ainsi que l'amen-

dement proposé par la délégation du Venezuela.

Le Dr YU Lu -yi (Chine) déclare que la schistosomiase est une des maladies parasitaires
héritées de l'ancienne Chine. Après la libération, grâce aux efforts du Président Mao et du
parti communiste, la prévention et le traitement de la maladie ont été inclus dans le programme
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national de mise en valeur agricole, afin de protéger la force de travail et de développer la
production. Une campagne massive d'éradication de la schistosomiase a donné de bons résultats.
Les principales caractéristiques de cette campagne ont été les suivantes : mobilisation des
masses pour extirper le mollusque Oncomelania; traitement des personnes infectées; prise en
charge par les masses de la surveillance rigoureuse des sources d'eau et des excreta; amélio-
ration des fours de cuisine, des puits, des latrines, des étables et de l'hygiène de l'envi-
ronnement; enfin, surveillance de longue durée, contrôles périodiques et consolidation des
résultats. Le comté du Yu- Chiang, dans la province du Kiangsi, a été le premier à être reconnu
indemne de la maladie en 1958; en 18 ans, pas un seul cas de schistosomiase et pas un seul
schistosome n'ont été découverts.

De nouveaux progrès ont été réalisés depuis la Grande Révolution culturelle prolétarienne;
des unités de recherche, des écoles et instituts de médecine ont effectué des recherches scien-
tifiques "portes ouvertes" et l'on a envoyé des travailleurs médicaux sur le terrain pour y
assurer le développement et l'amélioration continus de la recherche, de la prévention et du
traitement. La délégation de la Chine espère qu'elle pourra échanger des données d'expérience
en la matière avec les représentants d'autres pays.

La délégation de la Chine appuie le projet de résolution.

M. KHATIB (République Arabe Libyenne) propose que le paragraphe 2 de l'amendement présenté
par la délégation du Venezuela soit modifié de manière à être ainsi libellé :

"2. INVITE instamment les Etats Membres sur le territoire desquels la schistosomiase
est ou pourrait devenir endémique à prendre en considération les aspects épidémiologiques
de la maladie dans la planification et l'exécution des projets d'aménagement des
ressources en eau, et à adopter des mesures spécifiques pour empêcher la propagation
de cette maladie dans les pays voisins et dans de nouvelles zones;"

Le Dr TOURS (Sénégal) déclare que la schistosomiase devient de plus en plus préoccupante
dans les pays tropicaux en voie de développement où de vastes projets hydro- agricoles sont en-
visagés ou en cours de réalisation. L'action menée actuellement au Sénégal contre cette infec-
tion englobe la collecte de données statistiques sur la morbidité, le traitement curatif dans
les formations sanitaires, la recherche biomédicale et clinique au niveau des universités et
l'éducation sanitaire. On connais l'influence de l'environnement sur le développement de cer-
taines maladies et, si l'on n'y prend garde, la schistosomiase se développera avec les mul-

tiples projets hydro- agricoles. La délégation du Sénégal appuie donc sans réserve le projet de
résolution, avec l'amendement proposé par le délégué du Venezuela.

Pour le Dr DAVIS (service de la Schistosomiase et des autres helminthiases), la diversité
des observations et le nombre des intervenants montrent à l'évidence que le sujet suscite un
intérêt considérable et que les dangers potentiels de la maladie sont bien connus, de même que
les obstacles auxquels se heurtent les mesures de lutte dans les pays en développement.
Le Dr Davis remercie les délégués de la France, du Royaume -Uni, des Etats -Unis et de la
Belgique qui ont affirmé leur volonté d'appuyer le programme; il prend acte des préoccupations
exprimées par les délégués de l'Argentine, de la Grèce et du Kowett sur le risque d'extension
de l'infection à des régions où elle n'était pas encore endémique et leur donne l'assurance
que la surveillance se poursuivra. Il est reconnaissant au délégué de l'Egypte des précisions
données sur les nouveaux projets exécutés dans son pays, aux délégués du Surinam et du Cameroun
des informations fournies. Il remercie le délégué de la Zambie qui a mentionné la coopération

entre l'Organisation et son pays dans la création d'une unité de recherche à l'hôpital central
de Ndola et le délégué soviétique de son intéressante suggestion relative à la production de
médicaments dans les pays en voie de développement, laquelle donnera certainement lieu à des
discussions plus approfondies. Le point soulevé par le délégué de la Finlande ne pourra manquer
d'être traité de manière complète dans le rapport de la récente conférence internationale du
Caire sur la schistosomiase. Pour conclure, le Dr Davis remercie le délégué de l'Ouganda de son
exposé sommaire de la situation dans son pays et lui donne l'assurance qu'une action conjointe
de l'OMS et du PNUE est maintenant en cours.

Le Dr SACKS (Secrétaire) annonce que les amendements proposés par les délégués de la

Belgique, du Venezuela, de l'Union soviétique et de la République Arabe Libyenne ont été

acceptés par les auteurs du projet de résolution.

Décision :
Le projet de résolution tel qu'il a été amendé est approuvé.1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.58, avec un amendement supplémentaire

proposé par le délégué du Kenya à la dix -huitième séance de la Commission (voir page 632).
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2. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS

LE MOYEN -ORIENT

Ordre du jour, 3.10

Le PRESIDENT rappelle quels sont les documents dont est saisie la Commission à propos de
ce point de l'ordre du jour. La tâche de la Commission serait facilitée si chaque rapport
était examiné séparément et faisait l'objet d'un débat distinct. Il attire l'attention sur le

document qui contient le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation
sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen -Orient, et il propose que la Commis-
sion commence par son examen.

En l'absence d'objection, il invite le Président du Comité spécial d'experts à présenter
le rapport.

M. SOOD (Inde), intervenant pour une motion d'ordre, met en doute la recevabilité de ce
document, car le rapport n'a pas été établi conformément au mandat qui avait été confié au
Comité spécial dans la résolution WHA26.56, réaffirmé ultérieurement dans les résolutions
WHA27.42 et WHA28.35 après que le Comité eut signalé qu'il n'avait pas été en mesure d'accom-

plir sa tâche. En fait, le Comité n'a pas agi en sa qualité de Comité spécial et n'a pas béné-
ficié de l'aide, de la collaboration ou des moyens qu'aurait dû lui fournir en tant que tel le
Gouvernement d'Israël. Les trois membres du Comité ont été invités par le Gouvernement israé-
lien à titre individuel, et des visites ont été organisées pour chacun d'eux en particulier
en vue d'examiner les activités sanitaires dans les territoires occupés, mais non d'enquêter
sur l'état de santé de la population de ces territoires. Le rapport contenu dans le document
en cause n'est donc pas le rapport du Comité spécial en tant que comité et tel que l'a insti-
tué la résolution WHA26.56; aussi M. Sood demande -t -il que le rapport soit considéré comme
retiré.

Le SECRETAIRE déclare que le Secrétariat pense que le délégué de l'Inde est intervenu
en application de l'article 57 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui régit
les interventions concernant une motion d'ordre. A cet égard, il appelle l'attention sur la
définition de la notion de motion d'ordre contenue dans les amendements au Règlement intérieur
adoptés le matin même en séance plénière sur la recommandation formulée par le Conseil exé-
cutif dans sa résolution EB57.R39. Il y est spécifié qu'une motion d'ordre peut avoir trait à
la conduite des débats. Etant donné que le délégué de l'Inde a remis en question la procédure
relative à la conduite du débat en contestant la recevabilité du rapport soumis pour examen,
la Commission pourrait se limiter à cette question pour l'instant.

Conformément à l'article 57, le PRESIDENT décide que le débat se limitera à la motion

d'ordre présentée tendant à ce que le rapport dont il est question soit considéré comme

retiré.

Le Dr AL AWADI (Kowett), invoquant l'article 61, demande la clôture du débat sur le rap-
port. Puisqu'il ne peut pas être véritablement considéré comme un rapport, il n'y a pas de

raison de l'examiner.

Le Professeur HALTER (Belgique) aimerait avoir des précisions du délégué de l'Inde quant
à la raison pour laquelle il a proposé le rejet du rapport et il désire savoir si une motion
est proposée formellement à ce sujet. Il rappelle que, pendant plusieurs années, il n'est pas
intervenu dans les débats relatifs au Moyen -Orient, estimant que l'OMS était une organisation
technique et qu'il fallait laisser les problèmes d'ordre politique à d'autres instances. Il

n'a pas non plus participé aux débats qui ont conduit à l'adoption de la résolution WHA26.56,
car, si la résolution contenait d'importantes considérations sanitaires et humanitaires, il
n'approuvait pas la position d'Israël à ce moment -là. Cependant, le rapport dont il est question

montre qu'il y a eu un certain changement et qu'Israël a fait un premier pas encourageant. Il
vaudrait mieux exprimer des critiques vis -à -vis du rapport ou le désapprouver que le rejeter
purement et simplement. Ce qui importe est le fait que des peuples souffrent et il faut faire
quelque chose pour les aider. Le Professeur Halter se demande également s'il est correct, du
point de vue de la procédure, de clore le débat au sujet d'un seul élément d'un point de

l'ordre du jour.

M. SOOD (Inde) précise que ce n'est pas lui qui a demandé la clôture du débat, ni invoqué
un article quelconque du Règlement. Il n'a aucune résolution en vue, mais il estime que le
rapport doit être considéré comme retiré puisqu'il ne correspond pas à ce qu'il devait être.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) estime que la proposition du délégué de l'Inde est
tout à fait irrégulière. Il n'est pas possible de rejeter un rapport sur la base de ce qu'il
contient avant d'en avoir examiné la teneur.
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Le document en cause a été valablement préparé et distribué selon la procédure habituelle

adoptée à l'Assemblée de la Santé et il a été lu avec attention par les délégués. Il ne convient
donc pas d'affirmer que le rapport est irrecevable. Le Dr Ehrlich élève des objections contre
la décision du Président visant à limiter le débat en vertu de l'article 57; d'après sa propre
interprétation, cet article ne saurait être appliqué pour déterminer la recevabilité d'un

document sur la base d'hypothèses non examinées quant à sa teneur. En outre, il est difficile
de limiter le débat, comme l'a demandé le délégué du KoweTt, en invoquant l'article 61, alors
que ce débat n'a pas commencé. Il existe de nombreux documents de l'Assembée de la Santé que

sa délégation ou d'autres délégations n'approuvent pas ou jugent inexacts ou incomplets; ils
sont néanmoins examinés et, lorsque cela est nécessaire, leurs insuffisances sont soulignées
et des suggestions en vue d'améliorations sont proposées. Le rapport dont il est question
contient d'intéressants renseignements qui devraient être discutés, et il faudrait donner aux
délégués l'occasion de faire part de leurs vues à ce sujet conformément aux procédures en
vigueur à l'Assemblée de La Santé.

Le Professeur MENCZEL (Israël) exprime son étonnement devant le point de vue du délégué
de l'Inde, dont la proposition est à rejeter. Son gouvernement a accordé toutes les facilités
nécessaires au Comité spécial d'experts, qui s'est rendu dans les territoires administrés par
Israél et a soigneusement observé les services de santé. La délégation d'Israêl considère
qu'en dépit de ses insuffisances, le rapport est une base appropriée pour envisager les moyens
d'améliorer encore les services de santé dans cette région et qu'il est donc recevable. Le
Professeur Menczel n'approuve pas la décision du Président selon laquelle l'article 57 est
applicable en la matière.

Après poursuite de la discussion marquée par des interventions du Dr AL AWADI (Kowett),
de M. SOOD (Inde), de M. EL IBRASHI (Egypte), du Professeur MENCZEL (Israél), du Profes-

seur HALTER (Belgique), du Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), de M. BRECKENRIDGE (Sri Lanka)
et de M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique), le PRESIDENT précise qu'il a été
fait appel de sa décision tendant à limiter le débat à la question de la recevabilité du rap-

port du Comité spécial d'experts; en vertu de L'article 57, l'appel ainsi formulé doit être
mis aux voix.

Décision : Par 67 voix contre 15, avec 15 abstentions, la décision du Président est
confirmée.

Le PRESIDENT annonce que la Commission est saisie de la question de la recevabilité du
rapport du Comité spécial d'experts et il rappelle que le délégué du KoweTt, invoquant l'ar-
ticle 61, a demandé formellement la clôture du débat sur cette question. Conformément à ce
même article, le Président peut donner la parole à deux orateurs opposés à cette motion.

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que, par rapport aux années précédentes, il y a
eu un changement de la situation en ce sens qu'Israél a tout au moins accepté une certaine forme

d'enquête sur son territoire. S'il a été demandé que le rapport soit rejeté, c'est parce que
les membres du Comité spécial se sont rendus dans le pays en ordre dispersé et non pas en
groupe. Une visite de groupe eÛt certes mieux valu, mais certains espoirs étaient néanmoins
ainsi permis et le Professeur Halter pense qu'il y aurait intérêt à examiner les quelques
renseignements maintenant disponibles. Ce qui importe, c'est le sort des gens qui vivent dans
cette région et l'OMS doit être en mesure de faire rapport et de formuler des critiques valables
de façon à améliorer leur situation. Elle ne doit pas faire un pas en arrière. Le Professeur
Halter demande au délégué de l'Inde de songer aux effets qu'aura vraisemblablement sa propo-
sition à l'avenir. Ne pourrait -on envisager une autre solution ? Serait -il possible d'inviter
Israél à se racheter en acceptant une visite du Comité spécial et donnant à celui -ci les moyens

de remplir son mandat en toute liberté ? Une décision importante est sur le point d'être prise,
et il faut espérer que les victimes ne seront pas justement ceux que tous cherchent à aider.
Le Professeur Halter ne se prononce pas contre la clôture du débat, mais il demande que soit
exposé clairement ce qui est proposé et comment l'on envisage l'avenir.

Le PRESIDENT décide que le délégué de la Belgique ne s'est pas prononcé contre la demande
de clôture du débat et que deux autres orateurs peuvent encore prendre la parole.

Le Professeur MENCZEL ( Israél) répète qu'à son avis, le Comité spécial s'est rendu dans
les territoires administrés par son pays. Bien qu'Israél ne soit pas satisfait du rapport,

celui -ci doit être examiné. L'Assemblée de la Santé doit s'occuper de questions sanitaires et
non pas de questions politiques.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) estime que la question exige un débat franc et
approfondi; il espère que la discussion sera poursuivie.
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Le PRESIDENT met ensuite aux voix la motion de clôture du débat sur la recevabilité du
rapport du Comité spécial, motion qui a été présentée par le délégué du KoweYt.

Décision : La motion est acceptée par 67 voix contre 20, avec 10 abstentions.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) demande que, si la proposition du délégué de l'Inde
est maintenant mise aux voix, le vote ait lieu au scrutin secret, conformément à l'article 75

du Règlement intérieur.

M. OSOGO (Kenya) fait observer qu'au cours du débat qui vient d'avoir lieu, il a été fait
mention d'un retrait du rapport, de son irrecevabilité et de son rejet; il aimerait avoir des

précisions quant au point sur lequel la Commission va devoir voter.

M. BARTON (Canada) aimerait savoir si les délégations auront l'occasion d'expliquer leur
vote avant de se prononcer.

Le SECRETAIRE précise qu'en vertu du nouveau Règlement intérieur adopté par l'Assemblée
de la Santé le matin même, une brève explication peut être donnée soit avant, soit après le
vote. Il ajoute qu'en application de l'article75,la Commission doit se prononcer à main levée
sur la demande du délégué des Etats -Unis tendant à ce que le vote ait lieu au scrutin secret.
Ce vote déterminera la procédure à suivre pour se prononcer sur la proposition du délégué de
l'Inde.

M. SOOD (Inde) précise que sa proposition était la suivante : "Cette Commission considère

le rapport du Comité spécial comme retiré ". Toutefois, faisant suite à la suggestion de

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), il remplacera en anglais le

mot "withdrawn" par le mot "inadmissible" dont l'équivalent français, suggéré par le Dr TOURÉ

(Sénégal), est "irrecevable ".

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à se prononcer sur la motion des Etats -Unis

tendant à ce que le vote sur la proposition de l'Inde ait lieu au scrutin secret.

Décision :
La motion est rejetée par 65 voix contre 14, avec 16 abstentions.

Expliquant son vote, M. BARTON (Canada) précise que sa délégation rejettera la proposition

du délégué indien parce qu'elle lui paraît limiter la liberté de l'OMS de se saisir des questions

médicales en subordonnant celles -ci à des considérations politiques.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique qu'il votera

contre la proposition parce qu'il estime que le document a été présenté conformément à la pro-

cédure normale et qu'il est donc recevable.

Le Professeur HALTER (Belgique) se voit contraint de voter contre la proposition, parce

qu'il n'a pas reçu de réponses satisfaisantes aux questions qu'il a posées.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) s'abstiendra de voter, car il estime anormal de prendre une

quelconque décision sur la question sans avoir entendu l'exposé du Président du Comité spécial

ou étudié le rapport. Il regrette qu'une question aussi importante que l'est celle de la santé

des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen -Orient et du rapport établi sur cette

situation ne puisse être étudiée par l'Assemblée mondiale de la Santé.

M. VAN NOUHUYS (Pays -Bas) déclare qu'il sera contraint de voter contre la proposition

indienne, car, à son avis, les deux principaux arguments avancés en sa faveur ne sont pas

valables. Le premier argument consiste à dire que le Comité spécial n'a pas été admis en Israel

en tant que comité. Toutefois, dans aucune des résolutions précédemment citées, il n'a été spé-

cifié que le Comité ne pourrait être considéré comme ayant exécuté sa mission que s'il se ren-

dait en Israel in corpore toto. Les membres du Comité spécial eux -mêmes, tout en signalant au

début du rapport les difficultés qu'ils avaient éprouvées avant de pouvoir finalement entrer

en Israel, n'ont jamais dit que le fait d'avoir été invités à se rendre individuellement dans

ce pays les avait empêchés d'accomplir leur mission. En second lieu, on a avancé que le Comité

spécial en tant que tel n'avait reçu aucune aide des autorités israéliennes. Pourtant, le

rapport contient un certain nombre d'arguments qui vont à l'encontre de cette affirmation et

il semble tout à fait inacceptable de priver la Commission de l'occasion d'en étudier le

contenu. En fait, le rapport indique clairement que le Gouvernement israélien a donné aux

membres du Comité spécial la possibilité de modifier le programme qui avait été préparé à leur

intention.
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M. BUKHARI (Pakistan) précise qu'il ne se serait normalement pas senti obligé d'expliquer
pourquoi il allait voter pour la proposition s'il n'avait été profondément touché par la con-
viction sincère avec laquelle le délégué de la Belgique a fait valoir que, si la Commission
jugeait le rapport irrecevable, elle refuserait aux populations qui souffrent dans les terri-
toires occupés la possibilité de voir à l'avenir leurs problèmes évoqués devant l'Assemblée
mondiale de la Santé. Si tel lui semblait le cas, il voterait, lui aussi, contre la proposi-

tion. Cependant, les partisans de cette proposition se préoccupent probablement plus que beau-
coup d'autres de la situation des membres de la population vivant dans les prisons, les hôpi-
taux et autres endroits des territoires occupés où le Comité spécial n'a pas été autorisé à se
rendre. Un projet de résolution sera ultérieurement présenté à la Commission recommandant que

le Comité spécial d'experts soit envoyé dans les territoires occupés avec le droit de se rendre
partout où des gens peuvent souffrir ou se cacher, afin de faire rapport à l'Assemblée mondiale
de la Santé. Ceux qui sont en faveur de la proposition souhaitent que toute décision de l'As-

semblée mondiale de la Santé soit entièrement exécutée. M. Bukhari espère que le délégué de
la Belgique voudra bien le croire de bonne foi lorsqu'il l'assure que l'écrasante majorité de
ceux qui voteront pour la proposition ne le feront pas pour des raisons inhumaines ou poli-

tiques et il souhaite, par conséquent, que la délégation de la Belgique accepte de reconsidérer
sa position.

M. OSOGO (Kenya) indique que, s'il a demandé que l'on spécifie lequel des trois mots qui
ont été prononcés serait utilisé dans la motion indienne, c'est parce que rien n'indiquerait

autrement ce qu'il adviendra du Comité spécial au cas où la proposition serait adoptée. En
outre, la motion semble ne tenir aucun compte des efforts faits par le Comité spécial pour éta-
blir le rapport. S'il n'est pas indiqué clairement si l'adoption de la proposition entraînera
ou non la suppression du Comité spécial, M. Osogo sera obligé de s'abstenir.

M. ELLIS (Liberia) s'abstiendra également et pour des raisons analogues, notamment parce
qu'il a fallu plusieurs années avant que l'Organisation puisse faire admettre une équipe
d'experts dans les territoires occupés.

Le Dr GEZAIRY (Arabie Saoudite) veut croire que le délégué des Pays -Bas a commis un lapsus
en disant que les membres du Comité spécial ont été autorisés à se rendre en Israel; il a
certainement voulu dire les territoires occupés. L'Arabie Saoudite votera pour la proposition
à cause des dangereuses demi -vérités contenues dans le rapport. Le Comité ne saurait être
fidèle à l'esprit de son mandat qu'en étant admis dans les territoires occupés en qualité de
comité représentant l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur MENCZEL ( Israel) fait observer que les membres du Comité spécial ont été
autorisés à se rendre dans tout service de santé qu'ils ont demandé à visiter et partout où ils
ont voulu aller. La question discutée n'est apparemment pas celle de la santé publique dans les
territoires occupés, mais une question purement politique.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) annonce qu'il votera contre la proposition, parce
qu'au cours des dernières Assemblées mondiales de la Santé, on a cherché à obtenir des rensei-
gnements sur la situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen -Orient.

Un certain nombre de renseignements ont finalement été obtenus, mais, si la proposition est
acceptée, la Commission n'aura même pas la possibilité de les examiner et de juger de leur
véracité, et cela pour des raisons extra -sanitaires. Il est infiniment regrettable qu'on
limite ainsi la possibilité pour l'Organisation mondiale de la Santé d'étudier la situation

sanitaire objectivement.

Expliquant son vote, Le Dr TOURE (Sénégal) rappelle que, depuis l'adoption de la réso-
lution WHA28.35, les trois membres du Comité spécial ont, après de longues démarches, été
successivement invités par le Gouvernement israélien à se rendre dans les territoires occupés,
ce qu'ils ont fait en mars, avril et mai 1976. Toutefois, le Comité spécial est un tout soli-
daire dont les membres ne peuvent isolément s'acquitter de façon objective du mandat que leur
a confié la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé. En conséquence, la délégation séné-
galaise ne saurait se satisfaire d'un document constitué de trois rapports qui peuvent compor-
ter des éléments subjectifs et des interprétations différentes. Le rapport du Comité spécial
est contraire à l'esprit de la résolution WHA28.35 et il faut le déclarer irrecevable.

M. IZHAR (Indonésie) annonce qu'il se prononcera en faveur de la proposition. L'expert
indonésien du Comité spécial a été nommé en raison de ses compétences personnelles en matière
de services de santé et cette nomination ne signifie pas que les conclusions de l'enquête
reflètent pour autant l'avis du Gouvernement indonésien. En outre, la façon dont l'enquête a
été préparée et exécutée n'est pas conforme au mandat confié au Comité spécial par la réso-

lution WHA26.56 et les résolutions ultérieures relatives à cette question, car les experts
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n'ont pas eu toutes les facilités voulues pour étudier la situation de l'ensemble de la popu-
lation des territoires occupés. Par conséquent, le rapport ne donne pas de la situation sani-
taire des habitants de ces territoires le tableau complet qui avait été demandé dans les réso-
lutions pertinentes.

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) est convaincu qu'en votant pour la proposition, la Commission

n'entendrait aucunement priver le Comité spécial des remerciements auquel il a droit. Toute
décision sur la recevabilité du rapport portera uniquement sur un point de procédure et ne
saurait concerner ni le contenu du rapport ni quelque implication politique que ce soit. Pour
les mêmes raisons que celles avancées par le délégué de l'Inde, le Dr Roashan votera pour la

proposition.

Le Dr TUDOR (Roumanie) rappelle que son pays a toujours été favorable à une solution poli-
tique rapide du conflit du Moyen -Orient, faute de quoi cette situation mènera inévitablement à

des conflits plus graves encore et constituera également un risque permanent pour le bien -être

physique, mental et social auquel tous les peuples et tous les individus peuvent légitimement
aspirer conformément à la Constitution de l'OMS. L'instauration de nouvelles relations inter-
nationales permettant d'assurer le libre épanouissement de chaque peuple dans le respect de

son indépendance ne constitue pas un danger, mais tout au contraire le gage même d'une paix

durable dans le monde. La délégation roumaine a étudié le rapport du Comité spécial et estime
qu'il ne répond pas entièrement au mandat confié à cet organisme par l'Assemblée mondiale de
la Santé. Par suite des difficultés auxquelles s'est heurtée l'organisation de sa mission dans
les territoires occupés, le Comité spécial n'a pas pu analyser de façon complète la situation

sanitaire des habitants de ces régions.
Le Comité spécial doit cependant poursuivre son activité afin de remettre un rapport

complet à l'Assemblée mondiale de la Santé. Pour ces différentes raisons, le délégué de la

Roumanie votera pour la proposition.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur la proposition de la délégation de

l'Inde.

Décision :
La proposition est adoptée par 65 voix contre 18, avec 14 abstentions.

Le Dr CAYLA (France) explique qu'il s'est abstenu, parce que la délégation française
estime que le Comité spécial ne peut s'acquitter de sa mission sans le consentement de toutes
les parties intéressées. Toutefois, le fait que le Comité spécial ne se soit pas rendu en
Israël en tant que tel n'enlève rien à l'objectivité du rapport élaboré par ses trois membres,

originaires de trois régions géographiques différentes.

Le Dr AL AWADI (KoweYt) dit que sa délégation a voté en faveur de la proposition parce
qu'elle estime que, pour s'acquitter de sa mission, le Comité spécial aurait dO avoir plus
librement accès à tout ce qu'il souhaitait voir dans les territoires occupés. Cela ne veut pas
dire pour autant qu'il néglige le travail du Comité et les difficultés que celui -ci a rencon-

trées pour s'acquitter de sa mission. En outre, comme l'a dit le délégué de l'Arabie Saoudite,
les demi -vérités sont pires que les mensonges. Que ceux qui craignent que la Commission soit
privée de l'occasion d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires occupés
veuillent bien se souvenir que l'ordre du jour prévoit l'étude d'autres documents sur la
question. Un projet de résolution sera également présenté, priant le Comité spécial de retourner
dans les territoires occupés afin de s'acquitter de sa mission, telle qu'elle a été définie
par Les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé, ainsi que de tout autre mandat qui

pourra lui être confié au cours de la présente session. Il ne faut pas oublier qu'Israël est
lui -même un territoire occupé. Un rapport sur la situation sanitaire des populations des terri-
toires occupés ne sera recevable que si les enquêteurs sont autorisés à se rendre librement
partout où ils le désirent dans l'ensemble des territoires arabes sous occupation étrangère.

Pour M. KHATIB (République Arabe Libyenne), la décision de la Commission qualifiant
d'irrecevable le rapport du Comité spécial ne signifie pas pour autant qu'Israël n'est pas
responsable de la situation sanitaire des habitants des territoires occupés et qu'il n'est pas
tenu de fournir à ceux -ci des services de santé conformes aux normes établies.

Pour M. EL IBRASHI (Egypte), l'acceptation de la proposition par la Commission démontre
une fois de plus que la Commission considère comme inacceptable les manoeuvres auxquelles les
autorités d'occupation ont recours pour éviter l'exécution de certaines résolutions. Un projet
de résolution sur la question a été préparé et sera présenté d'abord au groupe des 77 puis à
la Commission.

La séance est levée à 17 h.25.



SEIZIEME SEANCE

Mardi 18 mai 1976, 9 h.30

Président : Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland)

Le PRESIDENT annonce que, l'Organisation des Nations Unies ayant confirmé le dépôt par
l'Angola d'un instrument d'acceptation de la Constitution de l'OMS en date du 15 mai 1976, ce
pays devient ainsi Membre de l'Organisation. Il souhaite chaleureusement la bienvenue à la
délégation angolaise.

AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE Ordre du jour, 3.10
MOYEN- ORIENT (suite)

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre son étude de la question en examinant le
rapport du Directeur général.

Le Dr RAMZI (République Arabe Syrienne) remercie le Directeur général de ses efforts
tendant à améliorer la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés ainsi que des
contacts et de la coopération avec l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP). Il est
persuadé que l'aide fournie à l'OLP profitera à tout le peuple palestinien et que la coopéra-
tion sera intensifiée afin de couvrir les besoins sanitaires réels de ce peuple héroîque.

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) se félicite de la rapidité avec laquelle l'OMS a répondu à la
demande d'assistance de l'OLP qui fournit une aide sanitaire au peuple palestinien. Il espère
qu'en coopération avec l'OLP, on va augmenter le montant de cette aide.

M. EL IBRASHI (Egypte), soulignant les efforts déployés par le Directeur général pour
donner effet à la partie C de la résolution WHA28.35, exprime le voeu que cette action se
poursuive. Le Directeur général doit être aussi complimenté pour s'être attaché à appliquer la
partie A de cette même résolution, dans laquelle il est prié de procéder à l'allocation de
fonds appropriés en vue d'améliorer la situation sanitaire de la population des territoires
arabes occupés et de faire en sorte que ces fonds soient utilisés sous le contrôle direct de
l'OMS et par l'intermédiaire de ses représentants dans ces territoires. L'OMS devrait affirmer
sa présence dans les territoires occupés si elle veut s'acquitter de cette tâche difficile et
ne pas se borner à allouer des bourses parmi le personnel médical.

M. OSOGO (Kenya) estime que le Directeur général s'est bien conformé à la résolution
WHA28.35 et que l'on devrait lui accorder toute l'aide possible pour lui permettre d'assister
- entreprise délicate - les malheureuses populations en cause, ainsi que l'Assemblée de la
Santé l'a demandé. Il prie le Président de bien vouloir lui indiquer sur quels critères on se
fonde pour aborder l'examen d'un point de l'ordre du jour, et si l'on doit tenir compte de
l'ordre dans lequel les documents sont énumérés dans ledit ordre do jour. En ce cas, la procé-
dure normale eût été sûrement de commencer par le rapport du Directeur général, qui est le
premier sur la liste, et non par le rapport du Comité spécial d'experts.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) signale qu'aux yeux de sa délégation "coopérer
avec l'Organisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne l'assistance à fournir

à la population palestinienne" ne signifie pas nécessairement que l'OMS doive faire des dons à
l'OLP. De fait, le Gouvernement des Etats -Unis considère depuis longtemps que l'aide aux
réfugiés et personnes déplacées en question devrait être acheminée par le canal de l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

(UNRWA). Il eût été préférable que le Directeur général profite de ses contacts avec l'OLP pour
déterminer ou vérifier les besoins sanitaires de ces personnes et emprunte les voies appro-
priées pour fournir l'aide ainsi évaluée.

Le Professeur DAVIES (Israél) félicite le Directeur général d'avoir exécuté la tâche déli-
cate qui lui incombait à la suite d'une résolution votée à la hâte par la Commission l'année
précédente. En ce qui concerne la partie A de cette résolution, le Directeur général souligne,
au cinquième paragraphe de la section 1 de son rapport, que la plus grande diffusion possible
sera donnée à l'offre de bourses de l'OMS au moyen de circulaires dans les milieux spécialisés

-612-
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et, de fait, cette offre a été publiée dans tous les journaux des territoires administrés,

ce qui a suscité plus de 500 demandes. Des propositions ont été présentées aux fins de la
sélection par des membres locaux du corps médical et des professions apparentées, saps aucune

intervention d'Israél - autre démenti aux allégations qui ont été faites à la dernière session
et les années précédentes. S'agissant de la partie C de la résolution qui oblige le Directeur

général à négocier avec les membres de l'OLP,dont l'entraînement ne porte guère, pourtant, sur
la prestation de soins. de santé primaires, on a examiné la nécessité d'une formation avancée
en radiologie, en radiothérapie et en administration hospitalière - qui peut difficilement être

considérée comme une forme de secours d'urgence pour les intéressés - mais aucune réponse n'a
été donnée aux diverses propositions. On peut se demander si l'OLP dispose de l'infrastructure
nécessaire pour assurer les soins de santé déjà dispensés par Israél.

Le Dr HAN Hong Sep (République populaire démocratique de Corée) pense que les mesures
visant à protéger et à améliorer la vie et la santé des peuples arabes et du peuple palestinien
dont le territoire est actuellement occupé par les agresseurs israéliens sont équitables et

pleinement en accord avec la Constitution et la mission de l'OMS. En dépit des efforts de
l'Organisation pour améliorer la santé publique et les conditions de vie dans les territoires
occupés, des centaines de millions d'Arabes sont encore tenus éloignés de leur foyer, exposés
à la pauvreté, à la maladie et aux mauvais traitements et privés de leurs droits. Cette situa-
tion pitoyable résulte entièrement des actes criminels des agresseurs israéliens qui cherchent
à s'attribuer avec l'aide des impérialistes la propriété des terres arabes occupées.

Le peuple coréen, dont le territoire est encore coupé en deux du fait de l'occupation
illégale de la Corée du Sud par l'armée des Etats -Unis d'Amérique, exprime sa profonde sym-
pathie aux peuples arabes et, en particulier, aux Palestiniens victimes de l'agression des

impérialistes étrangers et des sionistes israéliens. Le peuple coréen s'affirme aussi entière-
ment solidaire des peuples arabes qui luttent pour reconquérir leurs terres occupées, défendre
leur dignité nationale et restaurer les droits nationaux du peuple palestinien.

Afin d'améliorer la situation sanitaire de ces peuples, il faut mettre fin aux actes
d'agression et aux interventions des impérialistes et faire évacuer sans délai tous les terri-
toires arabes occupés par les agresseurs israéliens de manière à rétablir les droits légitimes
du peuple de Palestine. Parallèlement, l'OMS devrait entreprendre une action plus vigoureuse
pour renforcer l'aide médicale apportée aux réfugiés et personnes déplacées dans le
Moyen -Orient.

M. KEITA (Guinée) apporte au Directeur général les encouragements de son Gouvernement pour
son action visant à développer la coopération avec l'OLP - seule autorité légale des vaillants
combattants de la Palestine martyre - et réaffirme la solidarité inconditionnelle de la Guinée
avec les peuples arabes et les Palestiniens dans le combat qu'ils mènent pour la libération
totale et immédiate de la Palestine.

Le PRESIDENT, répondant au délégué du Kenya sur le point de procédure qu'il a soulevé,
rappelle qu'au moment d'aborder le point 3.10 de l'ordre du jour, il a attiré l'attention sur
les documents pertinents, qui sont le rapport du Comité spécial d'experts, le rapport du
Directeur général et le rapport annuel du Directeur de la Santé de l'UNRWA. Pour accélérer les
travaux de la Commission, il a proposé que ces rapports constituent des points distincts et
soient examinés séparément. Toute objection à cette procédure aurait de être formulée à ce

moment.

Le Dr AL AWADI (Koweît) remercie le Directeur général de ses efforts remarquables pour
aider les peuples des territoires occupés à jouir d'un meilleur niveau de vie. Il existe une
nation, la Palestine, qui est et demeure un fait historique. L'occupation de ces territoires
ne signifie pas que la Palestine n'existe pas et il ne faut pas oublier que près d'un demi -
million d'Arabes vivent encore dans le territoire occupé connu sous le nom d'Isratl. Dès lors,
tout rapport concernant la situation des Arabes dans les territoires occupés doit porter sur
l'ensemble de ces territoires et inclure la Palestine. Se référant à l'observation du
délégué des Etats -Unis, selon lequel toute aide devrait passer par l'UNRWA, le Dr Al Awadi

admet que cet organisme est responsable des réfugiés qui se trouvent dans les camps. Mais il
existe deux millions d'Arabes qui ne sont pas des réfugiés et vivent dans leur propre pays
sous un régime d'occupation et de tyrannie. Le Directeur général a été prié de traiter avec
l'OLP, représentant légitime du peuple palestinien, et tous ceux qui se tiennent informés de
la situation dans les territoires occupés peuvent témoigner des efforts de l'OLP. Les élec-

tions qui ont eu lieu récemment dans les municipalités de la rive occidentale ont montré quels
sont les propriétaires légitimes de ces territoires. Malgré la tyrannie, les prisons, les
violences et les détentions, les populations occupées demandent à leurs représentants légaux
d'assumer leurs responsabilités et de prendre des mesures contre les occupants. C'est mainte-

nant vers l'OMS qu'elles se tournent pour recevoir toute l'aide possible.
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En ce qui concerne la publication des offres de bourses, on a dit qu'il y avait eu
plus de 500 demandes alors que le nombre des bourses est d'environ 1500. Il faut, dans toute

la mesure du possible, aider ces gens à recevoir une formation. Qu'une certaine autorité
s'attribue la responsabilité du pouvoir dans cette zone est inacceptable car ces territoires
sont essentiellement arabes et seuls des Arabes et des Palestiniens devraient les représenter
par le truchement de l'OLP. Le Dr Al Awadi lance donc un appel à l'Assemblée de la Santé pour
qu'elle appuie les efforts du Directeur général. Les services de santé doivent être renforcés
dans les territoires occupés et il appartient au Directeur général de surveiller la distribu-
tion de l'aide aux populations qui souffrent sous le joug du colonialisme et du sionisme inter-

national dont le but est de modifier la nature de ces régions.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le rapport annuel abrégé du Directeur de la
Santé de l'UNRWA pour 1975 qui est annexé au document de travail soumis à la Commission.

Le Dr PUYET (Directeur de la Santé, Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) remercie la Commission, l'Assemblée de la
Santé et le Directeur général de leur intérêt pour les problèmes de santé des réfugiés de
Palestine ainsi que du concours et du soutien qu'ils apportent à l'Office.

En 1975, l'UNRWA a dû surmonter la plus sévère de ses nombreuses crises financières. Ayant
dû faire face dès le début de l'année à un déficit de $46 millions dans un budget total de
$130 millions, l'Office a pu, en fin de période, ramener ce déficit à environ $2 millions
grâce, en grande partie, aux contributions additionnelles de certains gouvernements mais aussi
à la réduction du prix des denrées alimentaires et à l'ajournement de la plupart des dépenses
prévues pour améliorer les écoles. Malgré cette incertitude financière, les fonds alloués aux
programmes de santé de l'UNRWA n'ont pas été réduits et les services sont demeurés au même
niveau que les années précédentes, sauf au Liban. Il a même été possible de mener à bien

quelques modestes réalisations telles que la construction d'un centre de santé à Alep, la créa-
tion de deux dispensaires spécialisés en Jordanie et la mise en place de cinq unités dentaires
à Gaza, en République Arabe Syrienne et sur la rive occidentale du Jourdain. En outre, un
projet pilote de faible envergure dans le domaine de la santé mentale doit être prochainement
lancé à Gaza.

La collaboration de l'OMS, l'aide généreuse des autorités sanitaires des pays d'accueil et

les contributions de certaines organisations bénévoles ont permis de maintenir la santé des
réfugiés palestiniens dont l'UNRWA a la charge satisfaisant. Le programme sanitaire
de l'Office continue de mettre l'accent sur les activités préventives et promotionnelles,

notamment sur les services de santé maternelle et infantile, sur la surveillance des maladies
contagieuses et la lutte contre ces maladies et sur la protection nutritionnelle des groupes
particulièrement vulnérables. Des efforts ont été faits pour que les réfugiés reçoivent des
soins médicaux semblables à ceux que les gouvernements des pays arabes d'accueil dispensent à
leurs propres ressortissants placés dans des conditions économiques comparables.

S'ajoutant aux difficultés financières, l'aggravation de la crise libanaise a sérieusement
bouleversé les services médicaux mis en place pour les réfugiés résidant dans ce pays. La para-
lysie du port de Beyrouth, qui demeure la principale voie d'accès pour les fournitures médi-
cales de l'UNRWA dans cette région, a engendré des délais et des interruptions dans l'approvi-
sionnement en médicaments de la République Arabe Syrienne et de la Jordanie. Toutefois, ces
défaillances ont été en grande partie compensées par l'achat sur place des produits essentiels.
A Beyrouth, où quelque 70 000 réfugiés sont enregistrés, les soins médicaux ont été limités aux
urgences et aux traitements de base qui sont assurés par un personnel infirmier résidant dans
les camps ou à proximité des centres médicaux. L'assainissement, l'élimination des déchets et

l'entretien des conduites d'eau ont été assurés de façon presque normale. Dans le reste du

Liban, où l'on a enregistré 130 000 autres réfugiés, les services de santé de l'Office ont
fonctionné à 80 I environ de leur capacité normale, sauf pendant les flambées locales d'hosti-

lités. Le Dr Puyet rend hommage au personnel de santé qui a assuré la continuité des services
de l'UNRWA dans des conditions de travail difficiles, voire périlleuses.

Le Croissant -Rouge palestinien a apporté une aide précieuse aux réfugiés vivant dans les
zones les plus touchées par les combats en se chargeant presque entièrement du ramassage et du
traitement des blessés - services que l'UNRWA aurait eu des difficultés à assurer dans de
telles circonstances.

Le rapport contenu dans le document de travail fait un examen sommaire de la situation sani-
taire des bénéficiaires de l'UNRWA et énumère brièvement les services de santé dispensés par
l'Office en 1975. En mai 1975, l'UNRWA achevant la vingt- cinquième année du mandat qui lui a
été confié par l'Organisation des Nations Unies, ses bénéficiaires conservaient leur statut
de réfugiés. Au fil des ans, ceux -ci sont devenus de plus en plus conscients de leurs besoins

sanitaires, tandis que les communautés étaient de plus en plus désireuses et capables d'y faire
face, du moins en partie, par leurs propres moyens. Dans le cadre de projets communs UNRWA/
réfugiés, des améliorations ont été apportées à l'assainissement des camps et aux approvision-
nements en eau, souvent avec l'aide technique et financière des autorités nationales et locales
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du pays d'accueil. Les populations des camps vivent dans des conditions plus supportables grâce,
en grande partie, à l'esprit de solidarité qui leur a permis de fonder des organisations commu-

nautaires efficaces. Toutefois, les conditions de vie des réfugiés palestiniens continuent à

poser des problèmes d'adaptation d'ordre social et psychologique.

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) remercie le Directeur de la Santé de l'UNRWA de son rapport
ainsi que des services sanitaires et sociaux dispensés par l'Office aux réfugiés et personnes
déplacées, mais est préoccupé par l'énorme déficit budgétaire de l'Office, qui compromet son
programme d'aide. Le rapport va jusqu'à dire que, si le déficit n'est par résorbé, on devra

mettre fin aux opérations. La délégation jordanienne appuie donc l'appel lancé par le Commis-
saire général à l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle comble ce déficit. Les services
de santé mis en place dans les camps de Jordanie assurent, compte tenu du faible montant que
l'UNRWA peut y consacrer, un niveau de santé minimum. Par ailleurs, les habitants des camps

vivent dans les pires conditions économiques et sociales et sont très mal logés. La situation
est encore aggravée par l'insuffisance des installations prévues pour l'évacuation des eaux
usées.

Le Ministère jordanien de la Santé coopère avec l'UNRWA en recevant malades et blessés
dans les hôpitaux du pays, aidant ainsi l'Office à surmonter des problèmes financiers toujours
plus épineux. La délégation de la Jordanie prie instamment l'OMS et le Directeur général de
prendre toutes mesures utiles pour combler le déficit budgétaire de l'UNRWA et assurer son
financement futur de manière à éviter un effondrement complet.

Le Dr RAMZI (République Arabe Syrienne) a lu avec intérêt le rapport du Directeur de la
Santé de l'UNRWA, ainsi que la communication du Président du groupe de travail de l'UNRWA. Il
faut remercier l'Office de son action humanitaire, mais la grave situation dans laquelle il
se trouve est préoccupante car, si son déficit d'environ $51 millions pour 1976 n'est pas
comblé, il ne pourra pas assurer ses services sanitaires et sociaux. L'UNRWA a pour mandat de
donner aux populations intéressées un niveau minimum de santé compatible avec la Constitution
de l'OMS. Dans les circonstances actuelles, il ne pourra éviter de mettre fin à de très impor-
tantes activités et de suspendre un certain nombre des services de santé de base fournis à des

gens qui en ont tant besoin. L'interruption des approvisionnements en denrées alimentaires
pour les femmes et les enfants entraînerait une détérioration de la situation sanitaire.

La délégation syrienne souscrit à l'appel lancé aux gouvernements et aux institutions spé-

cialisées pour qu'ils envoient une aide aussi rapidement que possible etavant qu'ilne soit trop
tard. La solution radicale à tous les problèmes auxquels font face les réfugiés palestiniens
consiste évidemment à restaurer leurs droits et à leur permettre de retourner dans leurs foyers.

M. EL IBRASHI (Egypte) loue les efforts méritoires faits par l'UNRWA en faveur du peuple

palestinien qui, depuis plus de 20 ans, lutte pour le droit à l'autodétermination et à la

dignité et pour se libérer du colonialisme et de l'impérialisme dont les effets se reflètent

dans la situation sanitaire et sociale toujours plus déplorable d'un peuple qui a gagné le

respect et la reconnaissance du monde civilisé.

Le Professeur DAVIES (Israël) déclare que sa délégation partage le souci exprimé par les

orateurs précédents en ce qui concerne les réfugiés arabes mais que s'ils ne songent, eux,

qu'à détruire Israël, son pays n'a qu'un souci : celui de la qualité de la vie humaine. Voilà

la différence; 600 000 réfugiés juifs en provenance de pays arabes ont été absorbés par Israël

et complètement intégrés dans le pays à ses propres frais, alors que les réfugiés arabes ont

été maintenus délibérément dans des camps depuis 25 ans, leur existence matérielle devant être

assurée par les organisations internationales. La région compte des pays plus riches qu'Israël

au lieu de critiquer, ne pourraient -ils pas s'associer davantage aux louables efforts déployés

par l'UNRWA et, suivant l'exemple d'Israël, permettre la réadaptation des réfugiés arabes ?

A Gaza, 2000 nouveaux logements avec eau et électricité ont été construits aux frais d'Israël,

ce qui a permis de reloger quelque 10 000 réfugiés. Mais lorsque les taudis dans lesquels ils

vivaient ont été détruits, les Arabes ont élevé des protestations indignées.

En collaboration étroite avec l'UNRWA, Israël a fourni des médicaments, des vaccins, des

prestations sanitaires et des soins hospitaliers; en fait, dans la plupart des régions, les

services de santé sont offerts sans discrimination aux réfugiés et aux non -réfugiés. Le rapport

du Directeur de la Santé de l'UNRWA fournit des preuves à l'appui du rapport établi par le

Ministère de la Santé d'Israël au sujet de la situation, en 1975, des services de santé des

régions de Judée, Samarie, Gaza et du SinaT; il corrobore aussi certains points du rapport du

Comité spécial d'experts, dont il a été convenu de ne pas parler ici. Le rapport de l'UNRWA

fait état d'améliorations dans le domaine de l'hygiène du milieu, améliorations dont bénéfi-

cient aussi bien les réfugiés que les non-réfugiés; il signale qu'il n'y a pas eu de recru-

descence des maladies infectieuses grâce à une augmentation très nette du nombre des vaccina-

tions, que la nutrition infantile a été sensiblement améliorée, qu'il n'y a eu aucune mani-

festation de malnutrition et, enfin, que le taux de mortalité infantile a nettement baissé.
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L'ensemble de la population a bénéficié de ces améliorations et tout cela est dit dans le
rapport du Ministère de la Santé. Ces faits démentent une fois de plus les allégations avancées
au cours du présent débat et des Assemblées précédentes.

Sa délégation proteste contre les remarques du délégué du Koweït - Vice -Président de la
présente Assemblée - qui a proposé d'éliminer Israël, un des pays Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé. Il suggère que le Koweït mette une partie de ses nouvelles ressources au
service de l'UNRWA et des réfugiés et déclare qu'il est inutile de verser des larmes de
crocodile quand on ne fait rien pour remédier à la situation.

Le Dr TARCICI (Yémen) déclare que l'intérêt de la valeur des propriétés confisquées aux
Palestiniens par les autorités israéliennes, qu'il évalue à des milliards de dollars, suffirait
à lui seul à payer le budget de l'UNRWA et à fournir des services de santé à chacun des
habitants des territoires en question.

Le Dr TOUBASI (Organisation de Libération de la Palestine), prenant la parole sur l'invi-
tation du PRESIDENT, déclare que tous les efforts et mesures d'assistance internationale entre-

pris pour assurer le retour des Palestiniens dans leurs foyers devraient avoir la priorité sur
les mesures visant à améliorer les services de santé là où ils se sentiront toujours des pri-
sonniers. Il se demande comment on peut déclarer satisfaisantes les conditions de vie de gens
dont les foyers et récoltes ont été détruits, sans parler de leur déportation qui constitue
une violation des droits de l'homme. La situation sanitaire des populations des territoires
occupés ne dépend pas de la modernisation des hôpitaux et de la prestation de certains services;
leur santé est liée aux conditions économiques et sociales dans lesquelles elles sont con-
traintes de vivre. L'argument selon lequel les réfugiés sont bien traités par les occupants ne
contribue nullement à assurer le bien -être général de ceux dont la patrie légitime est occupée.

Le Dr Toubasi remercie l'OMS et l'UNRWA pour tout ce qu'ils font pour améliorer les
services de santé, comme le montrent leurs rapports, et il espère que ces deux institutions
poursuivront et intensifieront leur collaboration.

Le Dr AL AWADI (Koweït) déclare que la position difficile dans laquelle se trouve l'UNRWA
tient au fait que cet office a été créé dans le cadre de la politique erronée adoptée par

l'Organisation des Nations Unies, lorsque celle -ci a approuvé l'établissement en Palestine de
gens venus d'autres parties du monde, qui a préludé à la création de l'Etat d'Israel.

La Palestine a toujours été une région avancée, tant par la superficie des terres cul-
tivées que par le niveau de culture de sa population. Malheureusement, celle -ci a été dispersée
et déportée pour faire place à des étrangers. L'Organisation des Nations Unies est à l'origine
du problème et elle doit le résoudre. A ceux qui demandent pourquoi son pays n'a pas accueilli
les réfugiés, il répond qu'on ne peut demander aux pays arabes de payer pour les fautes des
Nations Unies.

Personne ne souhaite rejeter les Juifs à la mer; Juifs et Arabes ont vécu comme des
frères ou des cousins pendant des siècles et leurs cultures respectives se sont épanouies en
même temps mais, à partir du moment où le sionisme colonialiste et le principe d'un Etatséparé
se sont instaurés, les relations se sont naturellement détériorées. Toutefois, les Juifs sont
toujours invités à coexister avec les Arabes dans un état laïque. Malheureusement, les propo-
sitions qui ont été faites en ce sens ont été rejetées.

La Commission a entendu les louanges prononcées par le Directeur de la Santé de l'UNRWA
pour les travaux accomplis par le Croissant -Rouge palestinien, entre autres organisations du
même type; le Dr Al Awadi souligne que la responsabilité en incombe à l'Organisation pour la

Libération de la Palestine. Il exprime l'espoir que les délégations appuieront les mesures
tendant à renforcer l'assistance de l'UNRWA aux réfugiés de Palestine. Le but doit être d'amé-
liorer le sort des détenus et des prisonniers qui sont traités beaucoup plus comme des animaux
que comme des êtres humains et contre lesquels les autorités d'occupation, qui prétendent
vouloir améliorer les conditions de vie dans les camps, lancent quotidiennement des attaques.

En particulier, l'OMS doit faire en sorte que les services qu'elle fournit soient à la hauteur
de son idéal humanitaire.

Le Professeur DAVIES (Israel), répondant au délégué du Koweït, déclare qu'en effet la
Palestine est un pays fertile, mais que sa culture était négligée à la fin du dix -neuvième
siècle, moment où l'immigration juive a commencé. Le développement qui en est résulté a en fait
attiré un grand nombre d'immigrants arabes dans ce qui était alors la Palestine. Il reconnaît
qu'il faut trouver une solution politique au problème des réfugiés de Palestine, mais l'Assem-
blée mondiale de la Santé n'est pas le lieu adéquat pour le faire. Les délégations sont
réunies ici pour discuter de la qualité des services de santé dans la région.

Quant aux affronts qui seraient infligés aux Palestiniens par les autorités israéliennes,
il rappelle que rien ne peut être comparé aux pendaisons et exécutions publiques de Juifs qui
sont perpétrées dans certains pays arabes.
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En ce qui concerne les propositions qui ont été faites en vue d'établir un Etat laïque,
et notamment la proposition de M. Arafat tendant à créer un Etat fondé sur le modèle libanais,
personne ne devrait être surpris, étant donné notamment les récents événements survenus au
Liban, qu'Israël ait opposé un refus.

Le Dr AL- TABBAA (Arabie Saoudite) propose de remplacer dans tous les documents pertinents

le terme "réfugiés" par les mots "Palestiniens résidant dans leur propre pays ". On devrait
plutôt considérer comme réfugiés ceux qui, venus d'autres parties du monde, se sont installés
dans la région, appuyés par des moyens financiers et militaires considérables. Il lance un
appel à tous les pays pour que tous les Palestiniens soient assurés de recouvrer leurs droits.

Pour Mlle FLEYFEL (Liban), la formule de coexistence au Liban n'a pas complètement échoué.
Israël ne devrait pas essayer de détourner le problème alors que c'est lui qui a contribué
politiquement à l'apparition, puis à l'échec relatif de la formule libanaise qui a toujours
offert une solution au problème palestinien. Le droit des populations palestiniennes à l'auto-
détermination a été reconnu par les instances internationales et leur droit à une vie normale

devrait être garanti.

M. EL IBRASHI (Egypte) déclare que le groupe de pays arabes se réunira à la fin de la
journée pour préparer un projet de résolution sur ce point de l'ordre du jour, conjointement
avec le groupe des pays africains et le groupe des 77. Il souhaite à l'Angola la bienvenue au
sein de l'OMS en tant que nouveau Membre et adresse ses félicitations à la délégation de

l'Angola.

En ce qui concerne les territoires occupés du Moyen -Orient, on peut considérer que les
conditions sanitaires des citoyens arabes ne s'amélioreront pas, aussi longtemps qu'ils conti-
nueront à souffrir du traumatisme psychologique créé par cette situation, lequel a automatique-
ment des répercussions sur leur santé physique. Le rapport du Directeur de la Santé de l'UNRWA
consacre un chapitre à la santé mentale selon lequel la demande de services de consultations
externes et internes pour les maladies mentales ne cesse d'augmenter. On peut imaginer que,
dans les prisons et les camps de détention sous autorité israélienne, la situation est encore

plus mauvaise. Des rapports confidentiels émanant de sources autorisées confirment la détério-
ration de la santé mentale et physique des détenus et des prisonniers. De même, les taux de
morbidité imputables à la tuberculose sont élevés à Gaza, ainsi que dans le Sinai où 10 % de la
population sont sérieusement atteints. Des experts venus de l'extérieur ont déclaré qu'ils
n'avaient pas rencontré de cas aussi graves depuis des dizaines d'années. On y enregistre éga-
lement d'autres maladies plus graves comme la poliomyélite et l'hépatite infectieuse.

M. El Ibrashi est honteux d'avoir à constater que, dans ce dernier quart du vingtième
siècle, les services de santé des territoires occupés ne répondent pas aux conditions néces-
saires pour assurer le minimum de dignité humaine. Il est inimaginable qu'il n'y ait qu'un seul
hôpital pour 130 000 habitants dans le Sinai. Selon la même source, citée plus haut, cet hôpital
ressemble maintenant beaucoup plus à un dispensaire. Les cas urgents doivent être transférés
à dos de chameau aux unités sanitaires les plus proches qui sont tenues par des infirmières et
ne reçoivent qu'une fois par semaine habituellement la visite de médecins. Dans certaines
régions, on pratique la ségrégation médicale, c'est -à -dire que les soins sont assurés en prio-
rité aux occupants israéliens et aux touristes. Pour les cas de tuberculose, les régions du
Sinai et de Gaza ne comptent qu'un seul hôpital de 210 lits doté d'un personnel et d'un matériel
insuffisants. Le principal hôpital de Gaza n'est équipé que pour des interventions mineures.
L'hôpital ophtalmologique est également déficient sur le plan du personnel et du matériel.

Les autorités israéliennes n'ont donc pas rempli leurs obligations. En particulier, les
résultats d'une enquête menée en 1969 et 1970 par un institut de sondage sérieux ont montré
que 6 % de la population des régions occupées étaient atteints de tuberculose et qu'aucune
mesure spéciale n'avait été prise; l'enquête de dépistage promise en 1974 par les autorités
israéliennes n'a pas eu lieu, le matériel radiologique étant soit -disant en panne. Des lacunes
peuvent être signalées dans bien d'autres domaines, en particulier dans celui de l'approvi-
sionnement en médicaments pour la chimiothérapie. La détention par Israël de médecins arabes
pour des motifs politiques n'incite guère les autres à revenir pratiquer la médecine dans leur
patrie. M. El Ibrashi a également entendu dire qu'un prix prohibitif (40 livres israéliennes)
avait été demandé pour le transport de malades.

Ce ne sont là que quelques exemples des conditions tragiques dans lesquelles vivent de
nombreux Arabes. Que peut -on faire, sur le plan des services de santé, pour compenser les dépor-
tations, les destructions de foyer et saisies de terrain destinées à faciliter l'installation
des Israéliens ?

A propos de la décision qui a été prise de ne pas discuter le rapport du Comité spécial
d'experts, M. El Ibrashi rappelle que, conformément à la résolution WHA26.56, le Comité
spécial avait mandat d'étudier les conditions sanitaires des habitants des territoires occupés
au Moyen -Orient. Le nouveau mandat de ce comité devrait faire explicitement mention du fait
que les gens seront interrogés et leur état sanitaire évalué directement. En outre, le Comité
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spécial devrait avoir toute liberté de mouvement, décider de son propre itinéraire, de la
durée et de la date de sa mission sans que les autorités israéliennes puissent rien objecter.

Les membres du Comité devront accomplir leur mission en groupe et non effectuer des visites
individuelles. La délégation égyptienne insiste - et M. El Ibrashi espère que d'autres se
joindront à elle - pour que tout ceci soit mentionné dans le projet de résolution: En effet,
il est impensable qu'un comité chargé d'enquêter sur la situation sanitaire limite son enquête
à certaines régions, à certains médecins ou à certains hôpitaux. Ce n'est pas dans cette
intention que la résolution WHA28.35 a été adoptée. Il conviendrait de prendre toutes ces
précautions au moment de l'adoption d'une résolution relative au mandat du Comité spécial pour

empêcher toutes manoeuvres israéliennes éventuelles. Sans cela, la résolution ne pourra être
mise en oeuvre.

La position des autorités israéliennes ressort de l'article publié par le journal La
Suisse le 17 mai 1976 et rendant compte de la réponse du Ministre israélien des Affaires étran-
gères à la tentative des pays arabes de créer un comité international d'enquête par l'entre-
mise des Nations Unies : Israél refuse tout accès sur son territoire et toute coopération à
tout représentant spécial du Conseil de Sécurité qui serait désigné pour mener une enquête à
la suite de la plainte élevée par l'Egypte.

M. El Ibrashi lance donc un appel aux Etats Membres pour qu'ils se serrent les coudes,

obligent Israél à appliquer la résolution qui sera adoptée par l'Assemblée mondiale de la
Santé et s'opposent aux dérobades israéliennes.

M. UPINDI (Malawi) déclare que, les documents relatifs au point en discussion ayant
été distribués alors que sa délégation se trouvait déjà à Genève, et pour d'autres raisons

indépendantes de sa volonté, sa délégation n'a pas pu participer à la réunion tenue entre les
pays africains et arabes pour préparer un projet de résolution.

Le Dr KEISAR (Israel) déclare qu'on peut faire dire n'importe quoi à des demi- vérités.
Le délégué égyptien, dont l'imagination est aussi fertile que sa langue est prolixe, a parlé
d'un rapport secret sans le présenter et en se référant seulement à certains passages qu'il
est impossible à la Commission d'étudier. Sa déclaration contient de nombreuses contre -vérités
qui appellent une rectification.

Il a été fait mention de la tuberculose. Il est vrai que de nombreux cas ont été trouvés,
mais simplement parce qu'on les a recherchés dans le cadre d'une campagne intensive menée
parmi les populations du Sinai qui n'avaient pas reçu de soins médicaux modernes depuis des
décennies. Ces cas ont été traités. Le centre antituberculeux d'El- Bureij pour Gaza et le
Sinai, qui compte 210 lits et qui est une oeuvre collective de l'UNRWA et du Ministère de la
Santé, est occupé à 65 %; à l'hôpital d'El Arish, qui dessert 130 000 habitants du Sinai, le
nombre de lits a été porté en 1975 de 25 à 50; un département chirurgical avec 10 lits a été
créé ainsi qu'un service obstétrical, et les salles d'opération ont été modernisées. Cethôpi-
tal, occupé à 85 %, suffit lui aussi aux besoins de la population. De plus, trois dispensaires
mobiles passent une ou deux fois par semaine dans toutes les collectivités du vaste désert du
Sinai. Des mesures analogues sont appliquées dans la bande de Gaza. L'Hôpital de Shifa, qui
compte 310 lits, est un hôpital général desservant la partie nord de la bande de Gaza. Il
a des départements de médecine, de chirurgie, d'obstétrique et de gynécologie. Des services
qui n'existaient pas avant 1967 ont été créés, notamment un service d'oto - rhino- laryngologie

avec 20 lits et un service de dialyse rénale fonctionnant avec trois appareils de dialyse. En
1975, un service de gastroscopie a été créé. La modernisation du service de gynécologie a été
achevée le ler mai 1976; il compte maintenant 70 lits et des salles d'accouchement sous contrôle

adéquat. Des laparoscopies peuvent être pratiquées, même dans les salles d'opération. Il y a
un service de radiologie avec quatre salles qui possède maintenant un tomographe, et fait
plus de 20 000 examens par an. L'hôpital a en outre une bibliothèque qui est abonnée à plus
de quarante revues médicales et reçoit les nouveaux livres et précis médicaux. Un autre éta-
blissement qui fait la fierté des services de santé est l'Hôpital pédiatrique Nasser, qui
possède 135 lits (au lieu de 116 autrefois) et qui dessert toute la bande de Gaza. C'est un
hôpital nouveau créé au cours des dix dernières années. L'année 1976 a été marquée par une
augmentation sensible des hospitalisations et par une diminution très nette (400 7) du taux
de mortalité. L'hôpital envoie des pédiatres vers les centres pédiatriques qui assurent des
services prophylactiques et curatifs aux enfants; cette méthode instituée en 1975 tient toutes
ses promesses. Un service de prématurés à été ouvert et certains nouveau -nés qui pesaient à
peine 1000 grammes ont pu être sauvés. L'unité de soins de jour s'occupe uniquement des
diarrhées et des infections respiratoires. Des guides diagnostiques sont établis qui accrois-
sent l'efficacité du traitement des jeunes malades. L'année 1975 a également été marquée par
l'organisation d'un nombre croissant de cours et de stages de perfectionnement destinés aux
médecins, de conférences clinico- pathologiques et de cours d'immunologie. Des spécialistes
israéliens viennent prêter main forte aux médecins de l'hôpital où ils assurent des consul-
tations de neurologie, de néphrologie, de cardiologie et de génétique. Le nouvel hôpital
ophtalmologique, qui compte 57 lits, centralise les services ophtalmologiques de la bande de
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Gaza. L'Hôpital Khan Younis a également été modernisé et sa capacité a été portée de 210 à
240 lits alors qu'il comptait seulement 100 lits en 1972. Un nouveau service d'orthopédie a
été créé et fónctionne à 100 %.

Avant 1967, il n'existait pas de services de protection maternelle et infantile dans
les dispensaires et les consultations externes. Depuis lors, douze cliniques ont été ouvertes.
Dans les 17 centres qui assurent actuellement ces services, un médecin assure une permanence

quotidienne, et dans les plus grands centres ils sont deux : un gynécologue et un pédiatre.
Ces centres, qui fonctionnent sous le même toit que les services curatifs, pourraient consti-
tuer une solution valable dans les pays en voie de développement. Il y a encore dix ans, il
n'y avait pas de service ontologique; il existe maintenant deux dispensaires spécialisés, en
plus des centres mentionnés plus haut. Un dispensaire ultra- moderne a été ouvert pour les
asthmatiques; il est dirigé par un spécialiste égyptien.

En ce qui concerne la vaccination, des campagnes de grande envergure ont été entreprises.
Tout nouveau -né reçoit la vaccination par le BCG. Les vaccinations de routine comportent,

outre le BCG, la vaccination quadruple (DTCP), et la vaccination antirougeoleuse a commencé.
En ce qui concerne la poliomyélite, une campagne sans précédent a été menée en 1976; elle a
couvert plus de 90 % de La population et les résultats ne se sont pas fait attendre puisque
15 cas seulement ont été enregistrés pour la bande de Gaza alors qu'il y en a eu 13 en Israêl.
Cela montre que la protection sanitaire offerte est maintenant à peu près uniforme.

Le manque de personnel qualifié auquel on s'est heurté au départ a amené à ouvrir une
école d'infirmières qui reçoit deux fois par an 60 élèves pour des cours d'une durée de 18 mois.
Une école d'infirmières diplômées s'ouvrira le ler octobre 1976. L'école actuelle a été agran-
die et sa surface augmentée de 50 % dès le ler avril 1976. Aujourd'hui on compte plus de 475
infirmières, alors qu'il y en avait 308 en 1974, et plus de 150 médecins, alors qu'il y en
avait 49 ou 50 en 1967. Le Gouvernement israélien autorise tout médecin désireux de retourner
pratiquer dans les territoires placés sous son administration à le faire.

Pour la seule région de Gaza, le budget de la santé en 1976 dépasse US $10 millions. Ce
chiffre donne une idée des efforts qui sont faits et de l'importance qui est attribuée à l'état

de santé de la population.

Le Dr Keisar exprime le regret que le rapport du Comité spécial n'ait pas été étudié
puisque la délégation israélienne aurait été prête à accepter ses conclusions et l'aide que
l'OMS aurait pu fournir.

Le Dr RANZI (République Arabe Syrienne) note que le délégué d'Israêl a délibérément évité
d'évoquer la situation sanitaire de la population des hauteurs du Golan afin de dissimuler des
faits qui sont amers et douloureux. Les autorités racistes d'Israêl ont barbarement détruit
les institutions vitales et humanitaires des hauteurs du Golan occupé. A titre d'exemple, le
Dr Ramzi mentionnera la destruction totale de Quneîtra avec les établissements de santé et

l'hôpital général qui assuraient autrefois des services sanitaires dans la région. En consé-
quence, la population arabe des hauteurs est privée de tout service hospitalier. Cette destruc-
tion a été présentée dans des films et dans des documentaires qui ont été projetés dans le
monde entier; elle a été vue et dénoncée par tous ceux qui se sont rendus dans la région. Il
s'agit notamment de hauts fonctionnaires de l'OMS et de- certains délégués des Etats Membres
présents à la Commission, qui ont dit au Dr Ramzi leur émotion devant la tragédie et la sauva-
gerie de cet acte et ont souligné combien ils avaient de mal à comprendre qu'il puisse y avoir
dans le monde d'aujourd'hui un groupe de gens capable d'une pareille action. Les membres de la
Commission se rappelleront que l'Organisation des Nations Unies a constitué un comité inter-
national chargé d'enquêter sur cette situation dans laquelle les lois humaines et divines sont

violées.

M. EL IBRASHI (Egypte) souligne qu'il tient ses informations de sources internationales

qui ne peuvent être contestées et qu'il les a citées avec une scrupuleuse exactitude, alors

que le délégué d'Israêl tire les siennes de sources privées dont chacun sait ce qu'elles valent.

En ce qui concerne la tuberculose, il est indéniable que l'incidence de la maladie est en

augmentation par suite de la dégradation de la situation économique et nutritionnelle et de la

lenteur avec laquelle les autorités israéliennes dépistent les cas et vaccinent les contacts.

M. El Ibrashi a sous les yeux un exposé complet et détaillé de la situation des hôpitaux

qui émane de sources internationales neutres et confirme entièrement sa déclaration précédente.

Pour ménager le temps de la Commission, il se limitera à quelques observations. A l'Hôpital

de Shifa, les dentistes se plaignent de manquer d'équipement et de matériel pour assurer les

traitements. Le laboratoire est très exigu et il n'y a qu'une petite section pour les analyses

de sang. Dans les salles, l'éclairage et la ventilation laissent à désirer. Les bâtiments ont

été négligés et ne répondent plus aux normes minimums d'un hôpital moderne. En ce qui concerne

l'Hôpital pédiatrique Nasser à Gaza, on ne peut mettre en doute les sources neutres auxquelles

M. El Ibrashi se réfère; après 22 heures, la lumière et l'eau sont coupées. Il n'y a pas suffi-

samment de lits, non plus qu'à l'hôpital ophtalmologique où il n'y a ni laboratoire ni instal-

lations de radiologie et où l'équipement est insuffisant. La même remarque vaut pour l'Hôpital
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de Khan Younis où il y a en outre pénurie de médecins. Il n'y a que le nombre de malades qui

augmente. M. El Ibrashi pourra fournir, si la Commission le désire, des précisions complémen-
taires sur l'aggravation de la situation sanitaire sous l'occupation israélienne.

Le Professeur MENCZEL ( Israél) déclare que sa délégation n'a pas mentionné les hauteurs
du Golan faute d'avoir eu l'occasion de le faire. Les trois médecins qui constituent le Comité
spécials'y sont rendus. Les services de santé assurés à la population y sont exemplaires. En
raison de la vulnérabilité de la région, chaque village a un centre de santé composé d'un

dispensaire qui assure des services curatifs, d'un centre distinct de protection maternelle et
infantile et de services d'urgence ouverts nuit et jour. Tous les dispensaires sont dotés de
médecins et d'infirmiers des deux sexes recrutés parmi la population locale et ayant reçu
18 mois de formation spéciale. Comme les villages sont relativement petits, il n'y a pas
d'hôpital dans la région, mais les malades des hauteurs du Golan sont traités gratuitement
dans les Hôpitaux de Safed et de Kiriat -Shmona. Les personnes se rendant dans cette région y
constateront que les habitants venus des hauteurs du Golan reçoivent les mêmes traitements
dans ces hôpitaux que les Israéliens. Le Professeur Menczel invite un représentant du Minis-
tère de la Santé de Syrie à visiter ces hôpitaux et à voir par lui -même.

Le Professeur Menczel se réjouit de ce que le délégué d'Egypte revienne sur la question
de la santé. Dans la bande de Gaza et au Sinai, Israél a hérité une situation qui avait été

négligée pendant des années et peut être fier de ce qui a été fait dans le domaine de la
santé. Il est vrai qu'il y a des divergences politiques et Israél sera extrêmement heureux

quand elles seront surmontées. Le Professeur Menczel invite le délégué de l'Egypte à se rendre
au Sinai et dans la bande de Gaza; mais ce délégué est parfaitement au courant de la libre
circulation des médecins à destination et en provenance de l'Egypte, et connaît également

bien la situation sanitaire dans ces régions. Si le rapport du Comité spécial avait été
accepté, il aurait été possible de discuter de la situation de manière plus détaillée.

En ce qui concerne les services de santé assurés dans les territoires occupés, on
reproche constamment au Professeur Menczel en Israél d'en faire trop. Les hôpitaux d'Israél
sont débordés, mais ceux des territoires occupés ont toujours des lits vacants. Le budget
sanitaire pour Israél n'a pas été augmenté en 1976, mais celui des territoires occupés a été
accru de 150 %. Pour ce qui est des services de laboratoire, contrairement à l'impression

donnée par le délégué de l'Egypte, il existe un laboratoire central dans la bande de Gaza qui
est un modèle du genre et qui pratique les examens les plus sophistiqués. Pour apprécier ce
que font les services de santé, il n'est que de voir les chiffres de mortalité infantile pour
les différentes causes de décès. Il y a eu une épidémie de poliomyélite et, devant les
hésitations de la population à se présenter aux séances de vaccination, un effort spécial a dû
être accompli, et tout ce qu'il était possible de faire a été fait.

Dans ce domaine comme dans d'autres, le Directeur général de l'OMS et de nombreux délé-
gués des Etats Membres connaissent bien les efforts qui sont actuellement faits. S'il reste
des points obscurs, le Professeur Menczel préférerait avoir une discussion directe avec les
intéressés, formule qui sera plus satisfaisante pour tous. L'Organisation doit rester une
institution consacrée à la santé mondiale. Or, le Professeur Menczel craint que, dans son
désir de promouvoir la santé des pays en voie de développement, l'Assemblée de la Santé ne
fournisse pas aux pays développés les avis qu'ils sont en droit d'attendre. Les pays africains

et autres pays en voie de développement devraient réfléchir aux conséquences de leur action
pour une Organisation qui devrait se limiter au domaine sanitaire. Le Gouvernement d'Israél
est prêt à accepter tous avis sur l'amélioration de la santé dans les territoires sous son
administration; il estime en effet que tous les peuples devraient jouir de la meilleure
protection sanitaire possible.

Etant donné la place qui a été faite au cours de la présente Assemblée de la Santé au
développement socio- économique et aux facteurs psycho- sociaux liés à la santé, les membres de

la Commission ne pourront manquer de prêter quelque attention à l'augmentation de la consom-
mation, du produit national et du revenu par habitant qui sont autant d'indicateurs du déve-
loppement dans les territoires.

Le Professeur Menczel rappelle l'invitation qu'il a lancée l'année précédente aux experts
sanitaires de quelque pays que ce soit de venir étudier la situation sanitaire dans les terri-
toires administrés et de fournir au Gouvernement des avis sur la possibilité de l'améliorer

encore.

Le Dr AL AWADI (Koweit) déclare que le premier avis qu'il donnera au délégué d'Israél
sera de libérer les territoires en cause; le peuple palestinien saura quoi faire sur son
propre territoire. Nul n'a besoin de l'avis des occupants en quelque circonstance que ce soit.
Si les autorités d'Israé1 tiennent à ce que des visiteurs voient ce qui se passe, alors
qu'elles reçoivent le Comité spécial en 1977 et lui laissent toute liberté de mouvement de
manière à ce qu'il puisse préparer un rapport convenable, après avoir vu la population plutôt

que les forces d'occupation.
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M. EL IBRASHI (Egypte) déclare que si l'occupation israélienne améliore l'état de santé

de la population concernée, alors tous les pays souhaitant une semblable amélioration
devraient eux aussi demander à être occupés. Le délégué d'IsraLl peut vraiment être fier de
la dégradation de la situation dans les territoires occupés puisqu'elle est exclusivement due
à l'occupation par IsraLl. Israél ne peut améliorer la santé dans les territoires que d'une

seule façon - en se retirant.

Le PRESIDENT propose qu'on suspende la discussion pour permettre la rédaction d'un

projet de résolution.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la dix -neuvième

séance.)

La séance est levée à 12 h.05.



DIX - SEPTIEME SEANCE

Mardi 18 mai 1976, 15 heures

Président : Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland)

1. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES Ordre du jour, 3.15

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions Ordre du jour, 3.15.1

du Personnel des Nations Unies pour 1974

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant le rapport annuel du Comité mixte de la
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1974, rappelle que ce rapport
est présenté conformément aux Statuts de la Caisse commune des Pensions. Il expose brièvement

la situation financière de la Caisse et résume les décisions qui ont été prises par le Comité
mixte à sa dernière session. Le Comité mixte a de nouveau longuement examiné les moyens
d'ajuster les pensions actuellement servies de façon à compenser les fluctuations monétaires
et l'inflation de ces dernières années. Il a soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies
un rapport intérimaire, dans lequel il analyse les divers systèmes d'ajustement appliqués et
exprime son opinion touchant l'évolution future. A sa prochaine session, en juillet 1976, le
Comité mixte arrêtera probablement ses recommandations définitives pour qu'elles soient
présentées à la Trentième Assemblée générale. Le Comité mixte a également examiné certains
amendements aux Statuts qui éliminent les inégalités dues au sexe des participants dans les
prestations. Ces amendements ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies. Une
proposition tendant à porter de 30 à 32 ans la période maximale d'affiliation, qui était
présentée par le comité et qui n'avait pas le soutien de la délégation de l'OMS, a été rejetée
par l'Assemblée générale. On trouvera plus de détails à ce sujet dans le document A /10009 de

l'Assemblée générale.
L'Assemblée mondiale de la Santé a seulement à prendre acte du rapport du Comité. Elle

voudra peut -être aussi envisager d'adopter le projet de résolution contenu dans ce document,

qui est ainsi conçu :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel

des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse

pour 1974 et dont le Directeur général lui a rendu compte.

1

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel

de l'OMS

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du
jour, indique qu'il comprend deux questions distinctes mais étroitement liées. Il s'agit d'une

part de désigner un membre et un membre suppléant au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS
pour remplacer le membre et le membre suppléant dont le mandat vient à expiration. D'autre
part, une proposition du Directeur général vise à modifier les procédures actuelles de sélec-
tion des représentants de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel
de l'OMS en suggérant qu'un membre soit désigné nommément et soit nommé pour une durée supé-
rieure au mandat normal de trois ans, qu'il soit ou non membre du Conseil exécutif ou qu'il

doive ou non continuer de l'être. Le Directeur général a formulé cette proposition parce que
plusieurs représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS désignés par l'Assemblée

ont estimé que le système du mandat de trois ans ne leur avait pas permis de se familiariser
totalement avec les complexes questions financières, actuarielles, d'investissement et autres
liées à la gestion d'une caisse des pensions et qu'ils étaient de ce fait désavantagés par
rapport à certains homologues gouvernementaux nommés pour des périodes plus longues par les

organes législatifs d'autres organisations membres de la Caisse commune des Pensions. Le

Conseil exécutif a été d'avis qu'il était souhaitable et nécessaire de garantir plus de conti-
nuité dans la représentation de l'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions du Personnel

de l'OMS; il a estimé que la solution proposée par le Directeur général permettrait d'assurer

Ordre du jour, 3.15.2

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.60.
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cette continuité et néanmoins de conserver dans une large mesure les avantages du système

actuel de rotation. Il a donc adopté la résolution EB57.R43 qui recommande cette procédure à

l'Assemblée de la Santé.
Si la Commission approuve cette proposition, elle pourra souhaiter adopter le projet de

résolution contenu dans le document qui lui est soumis, en désignant un membre nommément ainsi
qu'un membre suppléant par l'indication du nom d'un gouvernement.

Le Dr CAYLA (France), appuyé par le Dr CUMMING (Australie), souscrit à la proposition
tendant à assurer une plus grande continuité dans la représentation de l'Assemblée mondiale de
la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. S'agissant du projet de résolution
mentionné, il propose de nommer pour une durée de trois ans le Dr A. Sauter, de Suisse, qui
est éminemment qualifié pour cette fonction en raison de ses liens très anciens avec l'Organisation.

Le Dr ROUHANI (Iran) appuie la proposition de nomination du DrSauter et propose de nommer
comme membre suppléant le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Pakistan.

Le Professeur HALTER (Belgique), le Dr VALLADARES (Venezuela), M. HAAS (Autriche) et

le Dr LABIB (Egypte) appuient ces deux propositions.

Le Dr FREY (Suisse) déclare qu'il est autorisé à informer la Commission que le Dr Sauter
est prêt à accepter sa nomination comme représentant ad personan au Comité des Pensions du

Personnel et que le Gouvernement suisse soutient sa candidature.

Le PRESIDENT demande si la Commission est disposée à adopter le projet de résolution qui,

complété par l'insertion des noms proposés, aura la teneur suivante :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

DECIDE que le Dr A. Sauter est nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de
l'OMS pour une durée de trois ans et que le membre du Conseil exécutif désigné par le
Gouvernement du Pakistan est nommé membre suppléant du Comité pour une durée de trois
ans.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Maladies rhumatismales Ordre du jour, 2.5.12

Le Dr AKHMETELI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) présente le

rapport établi par le Directeur général en conformité de la résolution WHA28.59 et qui résume
les activités de l'OMS dans le domaine des maladies rhumatismales depuis la Première Assemblée
mondiale de la Santé. Dans les quelques dernières années, on a porté plus d'attention àl'aspect
santé publique et aux problèmes socio- économiques qu'entraîne la prévalence de ces affections.
Il faut souligner que les maladies rhumatismales constituent un problème important non pas
seulement dans les pays techniquement avancés, mais aussi dans les pays en voie de dévelop-
pement. La cardiopathie rhumatismale peut être prévenue, mais l'application de mesures préven-
tives de santé publique étant insuffisante dans beaucoup de pays, le rhumatisme articulaire

aigu continue à sévir.
L'Organisation a entrepris dans des zones pilotes un programme pour atteindre l'ensemble

de la collectivité et ses membres les plus exposés. C'est par des programmes pilotes d'action
au niveau de la collectivité que l'on tente de prévenir le rhumatisme articulaire aigu et la
cardiopathie rhumatismale en recourant, sur le plan de la méthodologie, au dépistage et aux
registres. On a enregistré jusqu'à présent 3000 jeunes malades dans huit zones pilotes qui sont
réparties dans différentes parties du monde, et ils sont soumis à un traitement prophylactique
régulier par la pénicilline; leur nombre s'accroît constamment. Le projet combine ainsi la
prestation de soins à son principal objectif, qui est de définir, d'essayer et d'évaluer des
moyens d'améliorer l'action au niveau de la collectivité.

Comme le groupe des maladies rhumatismales compte au moins cent affections différentes, il

faut poursuivre les études sur l'étiologie et la pathogenèse. Le programme prévu vise surtout à
coordonner les études épidémiologiques et à encourager les études pathomorphologiques et cli-
niques en s'attachant tout particulièrement à uniformiser la terminologie, les critères de
diagnostic et la classification. Ce travail est fait en collaboration avec les institutions
nationales et des organisations internationales non gouvernementales.

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixème rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.61.
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Il semble que quelques maladies auto -immunes, comme l'arthrite rhumatoîde, présentent

un tableau clinique différent sous les climats tropicaux et sous les autres. Selon certains
chercheurs, il est possible que les maladies parasitaires telles que le paludisme suppriment
la réponse immunitaire et modifient de ce fait le tableau clinique. Des recherches sont en
cours au centre OMS de recherche et de formation en immunologie, à Nairobi, pour étudier

comment ces maladies se présentent en Afrique et pour déterminer leur incidence et leur impor-
tance sur le plan de la santé publique. Ce centre a organisé un service de diagnostic des
maladies auto - immunes d'importance clinique.

Le rapport souligne que la prévention, le perfectionnement des moyens de lutte, l'organi-
sation des soins de rhumatologie et la réadaptation des malades doivent retenir davantage

l'attention des autorités de santé publique à tous les niveaux. Il traite notamment des pro-
grammes de formation professionnelle et de l'éducation sanitaire.

L'OMS et la Ligue internationale contre le Rhumatisme ont continué à travailler en étroite
collaboration et elles ont organisé des activités communes à l'échelon national et à l'échelon
régional. Le fait que la Ligue internationale contre le Rhumatisme a décidé, avec le soutien
de l'OMS, que l'année 1977 serait l'Année mondiale du Rhumatisme donne l'occasion d'appeler

l'attention du monde sur cet important problème de santé publique et d'intensifier les actions

nationales et internationales en faveur d'une intensification des moyens de prévention et de
lutte contre les maladies rhumatismales.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) déclare que les maladies rhumatismales posent un grave pro-
blème dans les pays industrialisés et les pays en voie de développement en raison des incapa-
cités qu'elles déterminent souvent. La Ligue internationale contre le Rhumatisme, de même que
d'autres organismes nationaux et internationaux, poursuivent un programme de recherches sur
l'étiopathogenèse et l'épidémiologie de ces maladies afin d'en améliorer la prévention et le
traitement. On obtiendra de meilleurs résultats si l'OMS coordonne cette action et continue de
fournir une assistance aux gouvernements sur leur demande pour promouvoir les services de pré-
vention et de lutte. La délégation de la Bulgarie, avec celles de l'Afghanistan, de l'Egypte, de

la Mongolie, de la Roumanie, de la Somalie, du Soudan et du Venezuela proposent donc l'adoption
du projet de résolution suivant :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les maladies rhumatismales; et
Tenant compte de l'importance de ces maladies comme cause d'incapacité prolongée,

ainsi que de leurs graves répercussions socio- économiques;
1. EST D'AVIS que la prévention des maladies rhumatismales et la lutte contre celles -ci

doivent faire partie intégrante des programmes nationaux de santé et que des efforts accrus
sont nécessaires pour assurer les services appropriés dans le cadre de ces programmes;
2. PREND NOTE avec satisfaction de l'activité déployée par la Ligue internationale
contre le Rhumatisme en vue de faire désigner 1977 comme Année mondiale du Rhumatisme, ce
qui offrira l'occasion d'une coopération étroite entre les diverses organisations concer-
nées par la lutte contre les maladies rhumatismales;

3. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé continue à aider les gouvernements, sur

leur demande, à promouvoir les services de prévention des maladies rhumatismales et de lutte

contre ces maladies, les travaux de recherche dans ce domaine et la formation des rhumatologues.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) demande si la lutte contre le rhumatisme articulaire

aigu figure dans le programme de l'OMS contre les maladies cardiovasculaires, ce qui semble-
rait logique. Il se demande si le rhumatisme articulaire aigu ne devrait pas être considéré

comme un problème distinct des maladies articulaires chroniques telles que l'arthrite rhuma -
totde et des affections systémiques du tissu conjonctif. Il existe de grandes différences dans

leurs étiopathologies et les moyens de les prévenir et de les combattre, et donc dans les
services sanitaires et sociaux qu'elles demandent. Comme le souligne très justement le rapport,
il s'agit davantage d'assurer des soins aux personnes atteintes d'affections articulaires
chroniques que de les guérir.

En Italie et à Saint -Marin, les maladies articulaires sont les causes les plus fréquentes
d'incapacité permanente, et des enquêtes épidémiologiques ont montré qu'elles étaient respon-
sables de 60 à 65 % de la morbidité totale. On n'a observé aucune différence significative
entre les populations rurales et les populations urbaines et les troubles semblent être liés

davantage à la composition génétique de la population qu'à l'urbanisation. Le Professeur
Paccagnella aimerait cependant savoir si l'on possède des données épidémiologiques permettant
de penser que ces affections augmentent avec l'urbanisation. Les maladies rhumatismales cons-
titueront également la principale cause de morbidité dans les pays en voie de développement
lorsque la prévalence des maladies infectieuses aura été réduite et à mesure que l'espérance

de vie moyenne augmentera. Les soins aux personnes atteintes de ces maladies représenteront
des dépenses énormes en services sanitaires et sociaux si l'on n'entreprend pas des programmes
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de prévention et de traitement. Le Professeur Paccagnella appuie donc les propositions pré-
sentées dans le rapport, tout particulièrement en ce qui concerne la promotion et la coordi-
nation des activités collectives de recherche et la standardisation et l'uniformisation des
nomenclatures et classifications. Il suggère que l'on fasse une étude épidémiologique con-
cernant diverses populations en voie d'évolution.

Le Professeur LEOWSKI (Pologne)affirme que, dans son pays comme dans d'autres pays déve-

loppés, les maladies rhumatismales posent de sérieux problèmes médicaux, économiques et
sociaux, et viennent au cinquième rang des motifs de demande de congés de maladie dans la popu-

lation active. Des enquêtes épidémiologiques montrent que ces maladies touchent environ 0,5
des adultes. La quasi -totalité du territoire polonais est couverte par un réseau de services
de consultations externes et d'hospitalisation spécialisés dans ce genre d'affections.

Le mode d'organisation des soins aux rhumatisants en Pologne et le fait que l'année 1977
a été désignée comme Année mondiale du Rhumatisme incitent la délégation polonaise à présenter
quelques suggestions. Il apparaît nécessaire de développer les recherches épidémiologiques
fondées sur des critères de diagnostic comparables afin d'obtenir des données sur l'incidence

et la prévalence des maladies rhumatismales et d'améliorer les connaissances sur d'autres

facteurs qui leur sont associés. Il convient d'intensifier la recherche sur leur étiologie,
en commençant par normaliser les critères; un premier pas important a été franchi grâce à une
réunion OMS de chercheurs, qui s'est tenue à Londres en 1974 pour étudier la standardisation
des épreuves immunologiques. Il faut mettre en place un système beaucoup plus vaste d'échange

d'information et d'expérience sur tous les aspects de ces maladies. La Pologne est prête à
collaborer à tous les travaux futurs concernant ces questions et appuie entièrement le projet
de résolution.

Le Dr RINCINDORL (Mongolie) confirme l'importance des maladies rhumatismales, ne serait -
ce que sur le plan de leurs répercussions sociales, et il invite l'OMS ainsi que les Etats
Membres à prendre rapidement les mesures qui s'imposent. Ces maladies représentent dans son
pays un risque sérieux, non seulement parce qu'elles sont une cause importante de morbidité,
mais du fait également que 46 % de la population se situent dans le groupe d'âge 0 -16 ans.
Outre le Centre national de Cardiologie, il existe des dispensaires médicaux spécialisés vers

lesquels sont dirigés les sujets soupçonnés d'atteinte de cet ordre. Chaque malade reçoit une
carte sur laquelle sont consignés le diagnostic et le traitement. Un contrôle individuel est
organisé chaque année et un certain nombre de mesures préventives ont été adoptées. En 1975,
ces mesures ont touché plus de 10 000 enfants. Le Dr Rinéindori admet, comme le Dr Akhmeteli,

qu'aucun succès ne saurait être obtenu si les efforts de l'OMS ne bénéficient pas d'un appui
national. Le Gouvernement de la Mongolie, quant à lui, ne néglige rien pour intégrer le
programme de l'OMS dans ses propres services nationaux et il a reçu de la part de l'Organi-
sation une aide précieuse pour l'exécution de ses projets, notamment en ce qui concerne les
services de consultants et la formation de personnel spécialisé. La Mongolie dispose de suffi-
samment de rhumatologues et de cardiologues pour exécuter son programme, mais elle manque
souvent de médicaments et de matériel de diagnostic. Elle espère donc que l'OMS pourra mainte-
nir son assistance.

La désignation de l'année 1977 comme Année mondiale du Rhumatisme ajoutera encore aux

possibilités de développer le programme, en appelant l'attention des collectivités sur les
besoins urgents. La délégation de la Mongolie s'est donc jointe aux autres délégations qui
ont patronné le projet de résolution.

Le Dr THOMSEN (Etats -Unis d'Amérique) indique que son Gouvernement considère les maladies
rhumatismales comme une cause majeure de souffrance et d'incapacité et c'est la raison pour
laquelle il élabore et soutient des travaux de recherche dans ce domaine. Le Gouvernement
américain approuve la désignation de 1977 comme Année mondiale du Rhumatisme et accueillera

sur son territoire, à San Francisco, plusieurs réunions de la Ligue internationale contre le
Rhumatisme au cours de l'été 1977.

Aux Etats -Unis, l'arthrite et les maladies squeletto -musculaires associées affectent plus
de 20 millions de personnes et constituent la cause isolée la plus importante de douleurs
chroniques et d'incapacité. En 1970, on estime que l'arthrite a causé à l'économie nationale
une perte de $9,2 milliards, du fait des frais médicaux et des salaires perdus, et la perte
de plus de 14,5 millions de journées de travail. Une arthrite non soignée diminue la qualité
de la vie et, plus encore, a des répercussions négatives sur le plan économique, social et

psychologique aussi bien dans les familles des malades que dans l'ensemble de la population.
Une loi nationale sur l'arthrite, qui implique le développement des activités liées à cette
maladie, a été adoptée. En 1974, le Congrès a créé la Commission nationale de l'Arthrite et
des Maladies squeletto -musculaires associées, qui doit soumettre un rapport final au Congrès
en 1976. Les Instituts nationaux de la Santé ont récemment fait de l'arthrite et des maladies
connexes un domaine essentiel de recherche dans le cadre de l'Institut national de l'Arthrite,



626 VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

du Métabolisme et des Maladies des voies digestives. Fidèles à leur longue tradition de colla-
boration internationale, les Instituts nationaux de la Santé renforceront les moyens mis à la
disposition de la recherche en vue d'étudier ce problème, en appuyant les échanges de personnel
scientifique et en formant des spécialistes de l'arthrite et des maladies connexes.

Apropos du rapport soumis à la Commission, le Dr Thomsen reconnaît que l'analyse des moyens

de lutte et leur classification sous trois rubriques différentes constituent une approche raison-

nable. Il convient d'accorder une attention particulière aux mesures rapides de prévention du rhuma-

tisme articulaire aigu, notamment en ce qui concerne le dépistage et le traitement des cas à

l'échelon de toute la collectivité. Il faut tenir compte aussi des effets secondaires des agents

thérapeutiques. Il est indispensable d'assurer l'éducation de la population quant aux divers
moyens de lutte mis à sa disposition; à ce propos, il convient de se féliciter des efforts
de la Ligue internationale contre le Rhumatisme, qui donne à ce problème une large publicité
et encourage dans chaque pays la participation de ses membres à cette action. La délégation
des Etats -Unis d'Amérique fait siennes les conclusions du rapport, qui appellent l'Organi-

sation et les gouvernements à identifier les priorités et mettre en place les stratégies
nécessaires, à encourager et coordonner les recherches rhumatologiques collectives et à
développer les occasions de formation professionnelle en matière de recherche et de pratique
clinique.

Le Dr KISELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accueille favorablement le

rapport de situation du Directeur général, tout en regrettant que l'objectif ultime, qui est
d'instaurer des mesures efficaces de lutte contre les maladies rhumatismales, demeure encore
bien lointain. Il espère que les efforts de l'OMS et de la Ligue internationale contre le
Rhumatisme aboutiront dans un proche avenir.

Il est important de rappeler que certaines maladies rhumatismales frappent souvent les jeunes,

en provoquant une incapacité totale, à moins que des mesures préventives et curatives ne soient
prises rapidement. L'Institut du Rhumatisme de l'Académie soviétique des Sciences, en collabo-
ration avec les instituts spécialisés correspondants des pays socialistes, a récemment souligné

l'importance du rhumatisme articulaire aigu de forme juvénile. Les travaux de l'OMS en vue de
normaliser les méthodes de diagnostic, notamment en ce qui concerne l'arthrite rhumatolde et
le rhumatisme articulaire aigu chez les jeunes, sont donc essentiels à cet égard.

La délégation soviétique appuie le projet de résolution et, espère que l'OMS poursuivra
ses efforts de coordination avec d'autres institutions, tant gouvernementales que non gouver-

activement ce

Le Professeur ORHA (Roumanie) déclare que les incidences des maladies rhumatismales ont
à la fois un caractère médical et socio- économique, qui se traduit non seulement par des
souffrances, mais aussi par l'invalidité qui en résulte et par une charge pour les services de
sécurité sociale.

Les maladies rhumatismales deviennent dans tous les pays, y compris les pays en voie de
développement, un sujet de préoccupation croissante pour la santé publique. Le rapport du
Directeur général a mentionné la nécéssité d'intensifier la recherche, et le projet de réso-
lution à l'examen, dont la délégation de Roumanie est l'un des coauteurs, demande en effet à
l'OMS de renforcer son action en mettant au point une stratégie globale de lutte contre la
maladie, grâce à des programmes complets de traitement, de réadaptation, de lutte et de
prévention.

i

Le Dr LEON (Argentine) annonce que son pays met au point un programme sur les maladies
rhumatismales, avec l'aide de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Ce programme comporte
une étude de la prévention secondaire du rhumatisme articulaire aigu, de même que des enquêtes
épidémiologiques menées en collaboration avec d'autres pays, et coordonnées par le Bureau sani-
taire panaméricain. Une étude est également en cours sur les incapacités dues aux maladies
rhumatismales et sur d'autres conséquences socio- économiques de celles -ci. Le Dr Léon indique
qu'il appuie le projet de résolution.

Le Professeur ORLOFF (Ligue internationale contre le Rhumatisme), invité par le PRESIDENT
à prendre la parole, déclare que son organisation fait entièrement siennes les conclusions du

rapport du Directeur général. La Ligue a déjà pris un certain nombre de mesures conformes aux
suggestions présentées dans le rapport. Il s'agit, tout d'abord, d'essayer d'informer le

public; à la demande de la Ligue, l'Union postale universelle a déjà recommandé aux Etats
Membres d'émettre des timbres -poste commémorant l'Année mondiale du Rhumatisme. En deuxième
lieu, la Ligue recherche une plus grande diffusion de l'information auprès de la population et
des organismes privés; elle a publié une brochure en cinq langues qui donne des détails sur
les diverses possibilités de combattre le rhumatisme. En troisième lieu, elle s'est attelée à
la normalisation des méthodes ainsi qu'à la formation de spécialistes; pendant l'Année mondiale
du Rhumatisme, des cours supérieurs seront notamment organisés et il est permis d'espérer que
ceux -ci constitueront une première étape vers la standardisation des méthodes de recherche
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utilisées dans les travaux épidémiologiques, cliniques et de laboratoire. Un premier cours,

organisé en 1977, sera consacré à la sérologie et à l'immunologie; il sera patronné conjoin-

tement par l'OMS et la Ligue.
L'action de la Ligue s'est trouvée renforcée par la résolution WHA28.59, qui a montré

combien les problèmes soulevés par les maladies rhumatismales préoccupaient sérieusement tous
les pays. Les pays en voie de développement n'échappent pas à cette situation et le Dr Orloff
croit savoir que des délégués de ces pays ont exprimé des inquiétudes quant aux sommes consi-
dérables investies dans l'achat de médicaments soi -disant antirhumatismaux, qui ne font

l'objet d'aucun contrôle médical sérieux.
A son avis, le projet de résolution apaise les inquiétudes exprimées à ce sujet non seu-

lement par la présente Assemblée de la Santé, mais également par de précédentes Assemblées,

dont celle de 1948 déjà.

Le Dr LOPEZ MARTINEZ (Mexique), présentant quelques observations sur certains passages du
rapport du Directeur général qui lui semblent importants au point de vue de l'organisation des
services de santé et de leur infrastructure dans des pays en voie de développement comme le
sien, note que le rapport souligne que la lutte contre les maladies transmissibles doit être
étroitement liée à un système approprié de soins primaires; c'est là une considération très
intéressante en raison du manque de personnel spécialisé dans de nombreux pays, et notamment
de personnel des services généraux de santé ayant une formation en rhumatologie; il est indis-
pensable de renforcer dans ces pays les programmes de prévention des maladies rhumatismales.
Un programme a été lancé dans le cadre du Plan national mexicain de Santé, qui accorde une
place importante à la formation professionnelle, pour que les services généraux de santé soient
dotés de spécialistes d'un niveau équivalent à ceux des grands hôpitaux et de leurs services

spécialisés.

La nécessité d'une éducation sanitaire est un autre point important du rapport. Cette
éducation est indispensable pour qu'une population puisse faire plein usage des services de
santé mis à sa disposition. Le rapport relève à juste titre qu'il n'existe pas moins d'une
centaine d'affections différentes appartenant au groupe des maladies rhumatismales et que le
nombre de personnes atteintes est en augmentation, notamment dans le cas de l'arthrite, qui est

une maladie dont la pathogenèse et la thérapie sont encore assez mal connues. Le rapport
contient des renseignements de très grande valeur sur les recherches patronnées par l'OMS dans

le domaine des maladies rhumatismales.
La délégation du Mexique appuie le projet de résolution.

Le Dr AL- TABBAA (Arabie Saoudite) indique que les maladies rhumatismales sont remarquable-

ment rares dans son pays. Leur absence est particulièrement frappante dans les régions
centrales, où l'humidité reste toute l'année en- dessous de la moyenne et où la température en

hiver tombe souvent à -6 °C. Il est possible que cette faible prévalence soit due à la sécheresse

du climat, à l'absence de pollution et à la faible consommation d'alcool dans la population.

Le Dr AL KAZEMI (KoweYt) estime que le rapport devrait faire une part plus large aux
questions de nomenclature et demande s'il est justifié d'inclure dans les maladies rhumatis-
males l'arthrite, les infections streptococciques et les troubles musculaires.

Les maladies rhumatismales d'origine streptococcique sont en régression dans les pays
développés, mais continuent de sévir dans les pays en voie de développement. Il est normal que
cette propagation soit favorisée par certains facteurs socio- économiques et d'environnement.
Le rhumatisme cardiaque est celui qui suscite le plus d'inquiétude au KoweYt; il est répandu
chez les Palestiniens, qui viennent au KoweYt se faire soigner depuis qu'ils ne sont plus en

mesure d'obtenir des soins satisfaisants dans les territoires occupés.
La délégation du KoweYt appuie le projet de résolution.

M. MUNYANKINDI (Rwanda) déclare que les maladies rhumatismales viennent au premier

plan des préoccupations dans son pays, car elles englobent une grande variété de troubles
cardiaques et articulaires ainsi que d'autres complications et sont à l'origine d'un absen-
téisme qui entrave le développement économique du pays. La délégation du Rwanda appuie le
projet de résolution et souhaiterait voir le programme se développer en 1977 sur le plan de la
prévention, du traitement et du diagnostic afin que puissent être réduits les taux de mortalité

et de morbidité.

Le Dr AKHMETELI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) remercie les

délégués qui ont manifesté leur appui au programme et attiré l'attention sur les problèmes

causés par les maladies rhumatismales. Répondant au délégué de l'Italie qui s'est enquis de la

place du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales dans la structure

organisationnelle de l'OMS, il précise que ces maladies font partie du programme du service
des Maladies cardio -vasculaires du Secrétariat au Siège de l'OMS et aussi du programme de

plusieurs bureaux régionaux situés dans des régions où ces affections sont répandues, Au Siège,

un autre service s'occupe activement des maladies rhumatismales, c'est celui des "Autres
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maladies chroniques non transmissibles ", dont le champ d'activité englobe divers troubles dont
on ne pense pas actuellement qu'ils soient d'origine infectieuse. Le service de l'Immunologie
s'intéresse aussi beaucoup à divers aspects des maladies rhumatismales et notamment à la norma-
lisation des critères immunologiques dont a parlé le délégué de la Pologne.

Il est vrai que l'expression "maladies rhumatismales" couvre toute une gamme d'affections
très différentes; autrefois, en effet, toutes ces affections étaient traitées par le même
groupe de spécialistes et le même groupe d'établissements. Aujourd'hui, le type d'établissement

qui s'occupe des maladies rhumatismales varie considérablement d'un pays à l'autre; dans

certains centres urbains, on a créé des établissements qui s'occupent essentiellement des

troubles affectant le système locomoteur, mais beaucoup d'autres établissements traitent encore
aussi bien le rhumatisme articulaire aigu que l'arthrite rhumatoYde chronique. Le délégué de
l'Italie s'est demandé si l'urbanisation contribuait, directement ou indirectement, à la
fréquence des maladies du type de l'arthrite rhumatoYde. Il existe une somme considérable de
renseignements sur la prévalence de l'arthrite rhumatoYde dans différentes parties du monde.
Les études épidémiologiques ont révélé ce fait surprenant que le taux d'arthrite rhumatoYde
est à peu près le même dans le monde entier, affectant partout environ 1 % de la population.
Mais l'apparence clinique de la maladie varie d'une partie du monde à l'autre; en Union sovié-
tique, des chercheurs ont noté qu'elle tendait à revêtir une forme plus aigu2 en Sibérie que
dans d'autres parties du pays. Les renseignements que l'on possède sur la prévalence de la
maladie dans les pays en développement étant très limités, l'OMS s'emploie activement à y
promouvoir des études épidémiologiques.

Le délégué de l'Union soviétique a attiré l'attention sur les efforts faits dans son pays
pour normaliser le diagnostic de l'arthrite rhumatoïde juvénile; il s'agit là d'un fait inté-
ressant, car il est beaucoup plus facile d'identifier les facteurs impliqués dans la pathoge-
nèse et l'étiologie de l'arthrite rhumatoïde chez les sujets jeunes.

Les efforts de l'Organisation portent maintenant sur la normalisation des techniques de
lutte et la classification des maladies, en particulier dans les pays en développement où les
données disponibles sont encore rares. La mise sur pied du type de services le plus approprié
pour traiter cette maladie constitue une tâche difficile pour les pays en développement.

Décision : Le projet de résolution présenté par le délégué de la Bulgarie est approuvé.
1

Besoins en animaux de laboratoire pour le contrôle des Ordre du jour, 2.5.13
produits biologiques et l'établissement de colonies de reproducteurs

Le Dr PERKINS (service des Produits biologiques), présentant le rapport établi

par le Directeur général en application de la résolution WHA28.83, déclare qu'une enquête
mondiale sur les ressources en primates et l'emploi de ces animaux, mentionnée dans ce

document, a confirmé que les approvisionnements en primates utilisés pour des travaux biomé-

dicaux diminuent rapidement par suite de la destruction des forêts dans le monde, d'un usage
trop intensif de ces animaux dans le passé et de l'interdiction de les exporter décidée par
certains pays. Un moyen d'assurer leur conservation consisterait à établir des colonies d'éle-
vage dans un certain nombre de pays, de sorte qu'il ne serait plus nécessaire de capturer des

singes sauvages. Les singes sont extrêmement importants pour le contrôle de la qualité et de
la sécurité des médicaments, des vaccins et des sérums; si ces animaux venaient à disparaître,
cela aurait des conséquences dangereuses pour la santé humaine. Les avantages que présenterait

l'établissement de colonies d'élevage dans un certain nombre de pays ont aussi été étudiés.
Les animaux seraient plus propres, présenteraient moins de risques pour ceux qui les manipulent
et la reproductibilité des résultats de la recherche serait plus grande, de sorte qu'il
faudrait moins d'animaux. Dans certains domaines de recherche, par exemple la recherche sur
l'hépatite et le cancer, les progrès sont entravés par la pénurie de singes utilisables pour
ces recherches, qui ne se développeront que si l'on peut disposer immédiatement du type de
singe voulu. Il est demandé dans le rapport que tous les Etats Membres coopèrent à un échange
de connaissances techniques et de ressources, afin que des colonies d'élevage puissent être
établies le plus tôt possible.

Le Professeur PENSO (Italie) reconnaît que le problème de l'approvisionnement en singes
devient très grave, car il n'existe pas encore de centre d'élevage et les pays où ces animaux
vivent à l'état sauvage ont freiné leurs exportations devant la diminution des populations
indigènes. Il est donc nécessaire de protéger les singes et d'établir des colonies d'élevage,
de manière à pouvoir continuer à disposer des animaux nécessaires pour les travaux de labora-
toire. Pour de nombreux produits, comme le vaccin antipoliomyélitique, les épreuves de sécurité
ne peuvent être pratiquées que sur des singes.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le septième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.66.
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En vue d'appuyer l'action recommandée par le Directeur général dans son rapport, le
délégué de l'Italie propose le projet de résolution dont le texte suit :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA28.83;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins en animaux de labora-

toire pour le contrôle des produits biologiques et l'établissement de colonies de repro-

ducteurs;
Reconnaissant qu'il existe une pénurie croissante de primates utilisables à des fins

biomédicales, tant pour la recherche que pour le contrôle de la qualité des produits
biologiques, ce qui risque d'entraîner une baisse des normes de sécurité des médicaments
et vaccins ainsi que de handicaper la recherche médicale dans plusieurs disciplines;

Consciente de la nécessité urgente qui s'impose à l'Organisation d'agir pour aider à
améliorer l'approvisionnement en primates utilisables à des fins biomédicales;

Estimant que les importants problèmes qui se posent à cet égard ne peuvent être
résolus que grâce à une collaboration internationale entre tous les pays intéressés,

1. INVITE instamment les Etats Membres :

1) à renforcer, dans les pays où des primates vivent à l'état sauvage, les mesures
de développement pertinentes en vue de promouvoir la conservation et l'utilisation
rationnelles de ces animaux considérés comme une ressource naturelle renouvelable;
2) à fournir un appui croissant pour le lancement et l'exécution de programmes de
production de primates, soit dans des stations d'élevage, soit dans des réserves
spéciales;

3) à échanger des reproducteurs avec d'autres pays intéressés, de façon à créer un
certain nombre de sources de primates de chaque espèce, ce qui aidera à assurer la
conservation de ces espèces à l'état sauvage;

2. PRIE le Directeur général :

1) d'encourager et de faciliter la collaboration internationale voulue pour la mise
au point et l'exécution de programmes d'élevage de simiens;
2) de faciliter les échanges de ressources et de technologies entre tous les pays
concernés et, avec le concours le cas échéant d'autres organisations internationales
intéressées, de donner aux pays, sur leur demande, des avis d'experts concernant la
conservation, l'élevage, le commerce et l'emploi des primates;
3) de jouer un rôle directeur en ce qui concerne l'élaboration de normes, de cri-
tères et de directives internationales touchant l'approvisionnement en primates uti-
lisables à des fins biomédicales et leur emploi;
4) de promouvoir des recherches sur la possibilité de remplacer les primates par
d'autres espèces animales.

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) note que, d'une

part, l'approvisionnementdes laboratoires en primates sauvages diminue et que, d'autre part,
leur emploi ne cesse de s'accroître. Vers la fin des années 1950 et le début des années 1960,
la demande en primates a atteint un sommet du fait que les reins de primates servaient pour la
fabrication de vaccins antipoliomyélitiques. Ensuite, on a assisté à un accroissement de la
demande dans un très grand nombre d'autres domaines. Au Royaume -Uni, la Commission de la sécu-
rité des médicaments souhaite que les entreprises pharmaceutiques puissent recourir le plus
tôt possible aux primates d'élevage comme animaux d'expérience. Depuis 1969, le Centre des
Animaux de Laboratoire du Medical Research Council n'a cessé d'avertir les utilisateurs
d'animaux d'expérience que s'ils n'étaient pas prêts à payer une somme adéquate pour disposer
d'animaux spécialement élevés pour la recherche, ils rencontreraient des difficultés d'appro-
visionnement. En outre, l'emploi d'animaux sauvages de source inconnue, d'âge inconnu et
atteints de maladies inconnues n'est pas la manière la plus scientifique de se servir d'animaux
d'expérience. Depuis 1950, le Centre des Animaux de Laboratoire a mis sur pied un programme
d'autorisation et de reconnaissance des éleveurs et fournisseurs d'animaux de laboratoire afin
de faire respecter des normes minimales par ces commerçants. Le programme porte sur la plupart
des espèces communément utilisées et le Centre a vivement recommandé que des primates soient
élevés spécialement pour la recherche par des éleveurs commerciaux dans le cadre de ce pro-
gramme. Plusieurs éleveurs sont disposés à le faire, mais hésitent à investir le capitalnéces-

saire tant que les utilisateurs ne seront pas prêts à payer des prix raisonnables. Dans l'inter-
valle, plusieurs laboratoires, y compris celui du Centre, ont établi des colonies prospères
d'élevage de ouistitis. Ces animaux sont relativement peu coûteux, ils se révèlent d'excellents
primates de laboratoire dans tous les cas où la taille n'est pas un facteur important et
ouvrent un champ prometteur pour les expériences toxicologiques et médicamenteuses.

Une enquête a été faite pour le compte du Medical Research Council au Royaume -Uni sur

l'approvisionnement en primates sauvages et l'emploi de ces animaux. Le rapport, qui est sur
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le point d'être publié, confirme tout ce que vient de dire le délégué du Royaume -Uni. La délé-
gation britannique ne pense pas que l'adoption des méthodes modernes de gestion de lafaunesau-

vage et de capture des animaux, dont il est question dans le rapport du Directeur général, constitue le

meilleur moyen de résoudre le problème de l'approvisionnement, étant donné que les colonies
d'élevage établies dans la nature, par exemple sur une île, risquent quand même d'être infestées
de parasites et de maladies, alors qu'il est possible d'élever des colonies exemptes de maladie
dans des animaleries spéciales. La coopération internationale dans ce domaine est importante,
comme le souligne le projet de résolution étudié. La délégation britannique soutient donc ce
projet.

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) reconnaît qu'il est indispensable d'uti-
liser différents types d'animaux à des fins expérimentales et autres, mais qu'il est également
nécessaire de préserver les ressources naturelles de tels animaux. Pour assurer que le meilleur
usage possible sera fait de ces animaux et éviter le gaspillage, il conviendrait de formuler
des règles concernant leur emploi par tous les groupes concernés, y compris les centres de
recherche dans les universités et l'industrie, et les gouvernements devraient promouvoir la
coopération. Seule la planification à moyen terme de l'élevage en captivité d'espèces utili-
sables pour la recherche assurera des approvisionnements suffisants. II faudra que cela soit
fait avec un degré raisonnable de centralisation, ce qui nécessitera certainement la coopéra-
tion internationale. Le Dr Mattheis estime qu'il sera également nécessaire d'améliorer les
communications entre l'utilisateur et les personnes procédant à la capture et au transport
des animaux dans les pays exportateurs, pour éviter les gaspillages et réduire au minimum les
risques pour le personnel exposé. Elle signale que son pays se propose d'établir un centre
d'élevage de primates au cours des prochaines années et prendra toutes les mesures possibles
pour que les animaux soient utilisés de manière adéquate. La délégation de la République fédé-
rale d'Allemagne soutient pleinement le projet de résolution présenté.

N
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) signale que l'intérêt du Bureau

régional et de divers Etats Membres de la Région des Amériques pour le sujet examiné se reflète

dans la publication scientifique de l'OPS N° 317, récemment parue, qui résume les débats et la
documentation de la première conférence interaméricaine sur la conservation et l'utilisation
des primates. La conférence s'est tenue en 1975 au Pérou et a formulé des recommandations
concernant la conservation de différentes espèces et leur disponibilité pour les travaux liés
à la production et la surveillance des substances biologiques. Des recommandations ont éga-

lement été formulées au sujet de la conservation et de la création de colonies naturelles dans
les pays ayant des populations indigènes de primates et de colonies d'élevage dans d'autres
pays. Le Dr Acuña est heureux de souscrire au rapport du Directeur général et de pouvoir citer
la publication de l'OPS à l'appui de son contenu.

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'en ce qui concerne son pays, des vétéri-
naires participent désormais à la capture des primates, afin de s'assurer que les animaux sont
bien traités après leur capture et que seuls les animaux sains et, dans le cas des femelles,
des animaux non gravides, sont gardés. Des règlements ont été promulgués pour interdire l'im-
portation de primates pour d'autres fins que la recherche scientifique ou la présentation
autorisée dans des parcs zoologiques. De nombreux établissements scientifiques ont créé des
commissions chargées de déterminer si l'emploi de primates était scientifiquement nécessaire
et s'il existait des solutions de remplacement. Des colonies d'élevage ont été établies aux
Etats -Unis d'Amérique. Le Dr Uhrich signale en outre que son pays a prêté son assistance au
Pérou pour établir une colonie d'élevage avec la collaboration du Bureau régional des
Amériques. La délégation des Etats -Unis souhaite se joindre à celle de l'Italie en qualité
de coauteur du projet de résolution.

M. AVRAMIDIS (Grèce) soutient le projet de résolution en raison de la pénurie croissante
de primates et du besoin urgent que l'on a de ces animaux pour contrôler la qualité des pro-
duits biologiques.

M. ONISHI (Japon) exprime également son appui pour le projet de résolution et son inquié-

tude devant la pénurie croissante de primates pouvant être utilisés à des fins biomédicales.
Le Gouvernement japonais édifie actuellement un centre pour l'élevage de ces animaux à Tsukuba,

ville nouvelle mise en chantier près de Tokyo en vue d'activités scientifiques et éducatives,

et l'on pense que sa construction sera achevée en 1978.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que les
institutions de recherche dans son pays connaissent également une pénurie de primates pour la

recherche. Des solutions de remplacement pour le contrôle des produits biologiques et pour

d'autres aspects de la recherche nécessitant l'extrapolation des résultats aux humains font
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actuellement défaut. La possibilité de remplacer les primates par d'autres animaux devrait
donc être étudiée. La délégation soviétique appuie le projet de résolution et formule deux
suggestions. Premièrement, l'OMS pourrait créer un comité permanent ou un groupe d'experts

qu'elle chargerait de s'occuper de la question de l'emploi des primates pour les travaux bio-
médicaux, d'étudier les moyens d'assurer la conservation des primates sauvages, de surveiller
l'élevage des primates et de stimuler la recherche d'autres solutions, et qui devrait publier
régulièrement un rapport sur les résultats de ses activités; deuxièmement, l'Organisation
pourrait étudier la possibilité d'établir un centre de référence en la matière, en se servant

de données provenant d'institutions utilisant des primates pour la recherche.

Le Dr PERKINS (service des Produits biologiques) a été heureux d'apprendre que
des activités avaient été entreprises dans divers pays pour améliorer la qualité des primates
utilisés pour la recherche. En élaborant des normes concernant la manipulation et l'élevage
des simiens, le Secrétariat avait présents à l'esprit certains des points soulevés par le
délégué des Etats -Unis et serait heureux de recevoir toute documentation dont ce dernier
pourrait disposer sur ces points. Les suggestions du délégué de l'Union soviétique seront soi-
gneusement étudiées.

Décision : Le projet de résolution présenté par le délégué de l'Italie est approuvé.1

3. DESIGNATION D'UN PRESIDENT PAR INTERIM

Le PRESIDENT annonce qu'il doit rentrer dans son pays de toute urgence et suggère que le
Dr Z. M. Dlamini (Souaziland),quia déjà rempli les fonctions de président provisoire, le

remplace dès maintenant à la présidence.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h.2O.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le septième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.67.
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Mercredi 19 mai 1976, 9 h.30

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland)

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne
lecture du projet de sixième rapport de la Commission.

M. KHATIB (République Arabe Libyenne) signale que la version arabe du projet de résolution

sur la schistosomiase ne tient pas compte de l'amendement qui a été adopté sur sa proposition

à la quinzième séance (voir page 606).

M. OSOGO (Kenya) propose que l'amendement du délégué libyen au paragraphe 2 du dispositif
de ladite résolution soit modifié comme suit : "dans de nouvelles zones et dans les pays

voisins ".

Décisions :

1) L'amendement proposé par le délégué du Kenya est accepté.
2) Le sixième rapport de la Commission, ainsi amendé, est adopté (voir page 687).

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Prévention de l'invalidité et réadaptation Ordre du jour, 2.5.16

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif), qui présente ce point, rappelle que
la résolution WHA19.37 priait le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et à
l'Assemblée mondiale de la Santé, avant toute extension des activités en matière de prévention
de l'invalidité et de réadaptation, les répercussions budgétaires qu'aurait une telle exten-

sion. Le Directeur général a soumis au Conseil exécutif à sa cinquante- septième session un
document de travail esquissant une politique et un programme d'extension, document qui est
reproduit à l'appendice 6 de la partie II des Actes officiels N° 231. I1 y est estimé, sur la
base des données existantes, qu'il y a environ 400 millions de handicapés dans le monde.

Dans le passé, l'attention s'est davantage portée sur les problèmes de mortalité et de
morbidité aiguë que sur les problèmes d'infirmité de longue durée et d'incapacité permanente.
A quelques exceptions près, les services sont très insuffisants. Il est indispensable de mieux
cerner les causes et les conséquences de l'incapacité, de rechercher les moyens de la prévenir
et d'en réduire les effets, et une politique globale est essentielle à cet effet.

A la suite de consultations très poussées et conformément aux résolutions WHA19.37 et
WHA28.57, il a été formulé un nouveau programme qui intègre la prévention de l'invalidité et la
réadaptation dans les soins de santé primaires et dans l'activité des services de santé généraux.

Ce programme vise àmettre en place des services propres 'a faire face à l' ensemble du problème de l' in-

validité et à assurer une couverture beaucoup plus large des populations. Les activités vise-
ront les handicapés aussi bien mentaux que physiques et seront étroitement coordonnées avec les
travaux menés dans le cadre de programmes apparentés, par exemple en matière de santé mentale.
Les services seront, autant que possible, intégrés aux services de santé généraux.

Ces services comprennent des mesures axées sur l'individu et des mesures axées sur la
collectivité. Dans le cadre du programme, l'OMS fournira un appui dans les domaines suivants :

planification et programmation à l'échelon des pays; conduite et évaluation d'activités dans

les pays; projets régionaux et nationaux de formation; programmes interrégionaux et programmes
inter -institutions (système des Nations Unies); enseignement et formation, avec la préparation
de manuels et de matériels didactiques simples; recherche et développement technologique; infor-
mation et coordination des activités sur le terrain.

Le Conseil a en outre examiné une déclaration du représentant de la Société internationale
pour la Réadaptation des Handicapés.

Le Conseil a reconnu que l'invalidité doit être considérée comme un problème de première
importance sur les plans médical, économique, social et psychologique aussi bien dans les pays

développés que dans les pays en voie de développement, et dont l'ampleur ira probablement en
augmentant. Plusieurs membres du Conseil se sont demandé si les activités envisagées avaient

bien leur place dans les soins de santé primaires. La réponse est variable : les programmes en
question peuvent parfaitement s'intégrer aux soins de santé primaires dans les pays en voie de

développement alors que, dans de nombreux pays développés, le problème de l'invalidité a fait

naître une spécialité de haute technicité.
-632-
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Les membres se sont généralement montrés favorables au programme envisagé, tout en étant
conscients du fait que le Directeur général était tenu d'observer certaines priorités et qu'une
extension importante des activités en cours serait difficile dans les limites du budget ordi-
naire. Le Directeur général a confirmé qu'obligation lui avait été faite par des résolutions
de la Vingt -Huitième Assemblée de la Santé de rétablir certaines priorités du programme. La
petite unité de réadaptation qui a été créée au sein de la Division du Renforcement des Ser-
vices de Santé - en supprimant certaines activités plut8t qu'en recrutant du personnel - est
le maximum qu'il puisse faire dans ce secteur, compte tenu du fait que les activités de la

Division en question doivent être essentiellement orientées vers les besoins prioritaires du

monde en voie de développement. Il ne sera pas possible de trouver des fonds additionnels dans

le budget ordinaire; c'est pourquoi on s'efforce activement de mobiliser des ressources extra-

budgétaires.
Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB57.R18 recommandant un projet de résolution

pour adoption par l'Assemblée de la Santé.

Le Dr CUMMING (Australie) fait l'éloge du document d'information qui détaille le programme
proposé et fournit un exposé précieux de l'ensemble du problème. Il constate avec satisfaction
l'accent mis sur la prévention, qui est l'élément essentiel du programme. Quant à la réadapta-
tion, elle doit commencer, dans toute la mesure possible, en même temps que le traitement de la
maladie ou du traumatisme, et ne doit pas être considérée comme un simple adjuvant du traite-
ment. Il faudrait sensibiliser les agents des soins de santé primaires à la nécessité de ne

pas négliger la prévention et les possibilités de réadaptation.
Etant donné l'immensité du problème, qui concerne des centaines de millions de gens, il

faudra avoir soin de garder le programme bien en main et faire en sorte qu'il ne draine pas
les ressources d'autres secteurs. Comme le budget de l'OMS est limité, il lui faudra s'en tenir
rigoureusement aux priorités. Malgré son importance, le programme ne devra pas devenir une
entité distincte, mais se développer dans le cadre d'un programme sanitaire intégré. Si l'on
accorde une attention suffisante à l'amélioration des soins de santé primaires et à leur exten-

sion à tous les membres de la collectivité, il devrait être possible de réduire considérable-

ment l'incidence de l'invalidité.
Considérant le réalisme avec lequel est conçu le programme, la délégation de l'Australie

appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif.

Le Dr TOTTIE (Suède) estime que la question appelle un examen attentif du fait de ses
incidences dans le domaine des soins de santé primaires. Les modifications envisagées de la
politique de l'OMS en matière d'invalidité sont importantes, et le Directeur général a suggéré
des mesures appropriées. Les suggestions formulées dans les documents soumis à la Commission
sont conformes à l'esprit de la résolution WHA29.48, puisqu'il s'agit d'orienter l'essentiel
de l'effort vers la coopération technique en vue de réduire l'écart entre les niveaux de santé
des pays développés et des pays en voie de développement.

Il ne faut pas que les erreurs commises dans les pays développés - par exemple en Suède où
il y a eu défaut de planification et d'efficience dans ce domaine - soient répétées ailleurs.
L'incapacité est un important indicateur sanitaire et social. Si l'Agence suédoise pour le
Développement international a décidé en 1975 d'appuyer le programme au moyen de fonds extra-
budgétaires, c'est parce qu'elle était convaincue que la prévention de l'invalidité et la réa-
daptation méritaient une attention et un appui financier accrus.

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) déclare que, dans son pays, la prévention de l'invalidité
et la réadaptation sont conçues comme un ensemble de mesures médicales, sociales, psycholo-
giques, éducatives et économiques visant à assurer une convalescence efficace et rapide aux
malades et aux handicapés. Deux principes guident la planification des programmes de réadapta-
tion : ils doivent répondre aux besoins physiques, mentaux, sociaux et professionnels du
patient; ils doivent être coordonnés par un seul organisme qui, en Pologne, est le Ministère de
la Santé et de la Prévoyance sociale.

En Pologne, des méthodes de réadaptation efficaces rendent possible l'emploi dans l'écono-
mie nationale de plus de 600 000 handicapés. En 1975, la Pologne a mis en oeuvre le nouveau
concept de réadaptation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles,
qui est fondé sur une reprise du travail aussi rapide que possible. Le patient perçoit son
salaire pendant la période de réadaptation.

Le succès de la réadaptation médicale dépend dans une large mesure de sa continuité dans
l'environnement quotidien, ce qui signifie que les services disponibles doivent s'étendre au
foyer, à l'école et au lieu de travail. Une méthode essayée avec succès en Pologne utilise les
travailleurs sociaux et les membres de la famille - ceux -ci appliquant à la maison des techni-
ques de réadaptation simples. Ce concept semble bien cadrer avec le programme proposé par
l'OMS, puisque le rapport coût efficacité est favorable et qu'on fait appel à l'environnement
humain pour réinsérer le handicapé dans la société.
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La Pologne est disposée à participer activement à l'élaboration de programmes de réadapta-
tion pour les pays tant développés qu'en voie de développement. Une réadaptation efficace peut
améliorer la qualité de la vie et rendre activité et bonheur à d'innombrables patients.

Le Dr AALAMI (Iran) déclare que, dans son pays, la proportion de handicapés physiques est
de l'ordre de 6 'h; en revanche, la proportion de handicapés mentaux n'est pas aussi élevée que
dans les pays occidentaux. Mieux vaut donc que les pays en voie de développement qui entre-
prennent des programmes de réadaptation commencent par les handicapés physiques, plus aptes à

susciter l'intérêt du grand public et des fonctionnaires du gouvernement appelés à procéder à
l'attribution de fonds au programme. Cette méthode est appliquée avec succès en Iran depuis

six ans.
La meilleure façon de préparer la réinsertion sociale du sujet est d'appliquer des mesures

complètes de traitement et de rédapatation, plutôt que de se borner à traiter l'atteinte ou la
maladie. La réadaptation professionnelle joue un rôle important à cet égard. Il faut autant que

possible replacer les patients dans leur occupation antérieure, et cette politique - notamment
en ce qui concerne les agriculteurs - s'est révélée particulièrement positive en Iran. Le
Dr Aalami souligne l'importance de la formation en réadaptation. La formation sur le tas a fait
ses preuves en Iran. L'Institut de Réadaptation a commencé voici quatre ans à former deschirur-

giens orthopédistes; d'autre part, des écoles de physiothérapie, d'ergothérapie, de logothé-
rapie et de disciplines apparentées ont été créées. Une grande reconnaissance est due à l'OMS
et à la Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés pour l'aide visant la
création d'un centre international de réadaptation à Téhéran. On espère que ce centre pourra
former les personnels d'instituts de réadaptation d'autres pays également.

La prévention de l'invalidité est plus importante que la réadaptation des handicapés phy-
siques. En Iran, la poliomyélite reste l'une des maladies les plus invalidantes, et la vacci-
nation généralisée est le seul moyen de la prévenir. Les anomalies congénitales peuvent être
réduites par des soins prénatals; en outre, un diagnostic précoce et un traitement approprié
permettent à la plupart des enfants atteints de ne conserver qu'une incapacité résiduelle

minimale. L'examen méticuleux des nouveau -nés est donc très important. Même si certaines in-
fections ostéo -musculaires provoquant des incapacités permanentes ne peuvent être prévenues,
un diagnostic précoce et un traitement approprié réduisent l'invalidité.

Dans les pays développés, l'incidence des incapacités physiques dues à la poliomyélite,
aux anomalies congénitales et aux infections ostéo- musculaires a considérablement diminué,
alors que les incapacités résultant des accidents du travail et de la circulation et des
dépressions nerveuses sont en augmentation.

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) appuie le projet de résolution contenu
dans la résolution EB57.R18. L'action sanitaire doit être adaptée en permanence à l'évolution
de la morbidité et le programme proposé, qui conjugue la prévention de l'invalidité et la
réadaptation, est appelé à en constituer un élément de plus en plus important.

Dans la République Démocratique Allemande, la réadaptation des handicapés a atteint un
niveau élevé dans tous les domaines de la santé publique. Le droit au travail, à l'éducation
et à la sécurité sociale est garanti à tous les citoyens, y compris les handicapés. La réadap-
tation n'est pas considérée comme une discipline médicale spéciale, la prévention et la réa-
daptation faisant l'une et l'autre partie intégrante de l'activité de tout médecin et de toute
discipline clinique.. La réadaptation, bien qu'elle soit un élément indispensable du traitement,

est plus qu'une tâche strictement médicale, car elle comporte des aspects éducatifs, profes-
sionnels et sociaux. La prévention et la réadaptation font partie des activités des services de

santé généraux et sont considérées comme un devoir de l'Etat et de la société.
L'OMS devrait aider à mettre en oeuvre la résolution 3447 (XXX) de l'Assemblée générale

des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées en collaborant avec toutes les orga-
nisations nationales, internationales, gouvernementales et non gouvernementales dans le domaine

de la prévention de l'invalidité et de la réadaptation, assumant ainsi l'important rôle de
coordination et d'organisation qui est le sien. Le Dr Lebentrau souligne que, comme l'a déclaré
le représentant de la Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés dans l'un des
documents d'information distribué, cette tache ne peut être accomplie que dans un monde où

règne la paix.

Le Dr SEBINA (Botswana) dit que les documents présentés à la Commission contiennent des
directives précieuses pour l'élaboration et l'organisation de services nationaux de prévention

de l'invalidité et de réadaptation, notamment pour les pays jeunes qui commencent tout juste à
s'occuper de ce problème. Au Botswana, un programme nouveau est administré et coordonné par un
service national des soins aux handicapés. Aux échelons local et régional, les activités en

faveur des handicapés font partie intégrante des soins de santé primaires et chaque équipe de
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santé régionale comprend un travailleur social ayant reçu une formation spéciale dans ce

domaine.
Le Dr Sebina appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa

résolution EB57.R18.

Le Dr HELLBERG (Finlande) se déclare satisfait du document établi par le Directeur géné-
ral, mais regrette qu'il ne contienne pas les illustrations qu'il avait vues dans une version
antérieure; l'emploi sélectif et judicieux d'illustrations pourrait beaucoup rehausser la

valeur de certains documents de l'OMS.

Le changement d'orientation du programme relatif à l'invalidité et à la réadaptation est
louable. L'importance accrue donnée à la prévention de l'invalidité et à l'intégration des ser-
vices de prévention et de réadaptation dans les soins de santé primaires et dans les services
sanitaires et sociaux en général implique que les autorités sanitaires ont la responsabilité
de favoriser une telle intégration dans les programmes de santé aussi bien que dans les pro-
grammes de formation. Il faut promouvoir une meilleure attitude, plus saine, à l'égard de la
prévention de l'invalidité et de la réadaptation.

Dans le passé, on a souvent négligé les soins aux handicapés, ou bien on les a laissés à

l'initiative de groupements privés ou bénévoles dont les réalisations, tout en étant considé-
rables, ont forcément des limites. On relève des indices de stagnation dans certains domaines
et il est manifestement nécessaire de fournir des directives et une aide pour réorienter et
replanifier les activités. L'OMS doit aider les Etats Membres en leur donnant ces directives,
tant pour les programmes de santé publique que pour les organismes privés et bénévoles. Les
familles et les collectivités ont également besoin d'une aide pour soigner leurs propres handi-

capés, afin que leur situation ne s'aggrave pas davantage. Le Dr Hellberg se demande si l'on
a acquis une certaine expérience à ce sujet.

Il appuie lui aussi le projet de résolution.

Le Dr THOMSEN (Etats -Unis d'Amérique) fait siennes les conclusions du Conseil exécutif

quant à l'importance de la prévention de l'invalidité et de la réadaptation physique comme

partie intégrante des services sanitaires et sociaux. L'OMS doit étudier toutes les possibilités

d'obtenir une assistance financière auprès d'autres organismes compétents, et les travaux dans

ce domaine devraient faire partie le plus tôt possible des activités courantes de l'Organisation.

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve la teneur du pro-

gramme proposé, dont certains aspects devront toutefois être soigneusement examinés. Etant

donné les nombreux types d'invalidité, les méthodes de prévention et de réadaptation varieront

en fonction des circonstances nationales ou locales. Ces méthodes pourront comprendre des inter-

ventions sur le plan social, domaine qui n'est peut -être pas du ressort de l'Organisation.

En élaborant le programme, il faudra veiller à obtenir le concours d'autres organisations

intéressées du système des Nations Unies, telles que l'OIT, et d'organisations non gouvernemen-

tales, afin de permettre une approche coordonnée suivant laquelle chaque organisation jouera le

rôle qui correspond à son domaine de compétence propre.

Le Dr TOURS (Sénégal) précise qu'une association nationale pour les handicapés physiques

a été créée au Sénégal sous l'égide du Ministère de la Santé (direction de l'action sociale).

Un centre de rééducation et d'appareillage aide les handicapés en vue de leur réinsertion dans

la société. Les soins psychiatriques sont dispensés sur une base régionale, afin que l'indi-

vidu demeure dans son milieu d'origine.
Le Dr Touré appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, qui devrait

aider son pays à obtenir une assistance efficace pour la prévention des incapacités par des
mesures telles que la vaccination antipoliomyélitique de masse, la réadaptation, le développe-

ment du centre d'appareillage et le soutien de l'association pour les handicapés physiques et

des centres psychiatriques régionaux.

Le Dr CAYLA (France) se déclare particulièrement intéressé par l'exposé consacré à la pré-

vention de l'invalidité dans le document préparé par le Directeur général.

En France, des études coot/avantages effectuées pour un programme de périnatalité ont

montré que de nombreuses invalidités dues à des maladies ou des complications ayant leur ori-

gine dans la grossesse et dans l'accouchement pouvaient être évitées par des mesures simples,

efficaces et peu onéreuses. Aussi le Dr Cayla estime -t -il que la brève mention qui est faite

de l'importance d'une amélioration de la protection périnatale dans le passage relatif à la

prévention des maladies congénitales est insuffisante si l'on songe qu'il s'agit d'une invali-

dité qui dure toute la vie et qui, d'après une indication figurant dans l'annexe du document,

affecte 0,5 % de la population totale du globe.
Le Dr Cayla appuie le projet de résolution soumis à la Commission.
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Le Dr DE MEDEIROS (Togo) déclare que si les accidents du travail n'ont pas atteint au
Togo la même ampleur que dans les pays industrialisés, on y trouve en revanche des problèmes
d'incapacité et de réadaptation du fait de certaines maladies telles que la poliomyélite, ainsi
que des accidents de la circulation routière et des troubles nerveux et mentaux. Il existe
un service national de médecine du travail qui s'efforce de prévenir les accidents du travail,
mais le service de réadaptation physique est encore à l'état embryonnaire, ne comprenant
actuellement qu'un service d'orthopédie aménagé grâce à l'aide de la République fédérale
d'Allemagne. Le Dr De Medeiros appuie le projet de résolution recommandé parle Conseil exécutif
et demande à l'OMS son assistance pour mettre sur pied un service efficace de réadaptation
physique et mentale.

Le Dr SETIADI (Indonésie) signale que l'invalidité est assez fréquente en Indonésie, une
récente étude pilote ayant révélé un taux d'environ 9 % pour la prévalence des seules infir-
mités permanentes ou à long terme dues à des traumatismes. Aussi le Gouvernement indonésien
a -t -il entrepris dans une province, avec le concours de l'OMS, une étude sur la prévention des

invalidités et la réadaptation. L'action envisagée s'attacherait, entre autres, à réduire les
répercussions sociales, économiques, médicales et psychologiques de l'incapacité, à fournir
ultérieurement à toute la population intéressée des services de base dans le cadre des soins
de santé primaires, et à évaluer les possibilités d'application et l'acceptabilité des nou-
velles approches dans différents contextes locaux. Le Dr Setiadi espère que l'OMS continuera
à prêter son concours.

i

Le Dr LOPEZ MARTINEZ (Mexique) appuie le projet de résolution et il approuve le principe
énoncé dans le programme, selon lequel il faut rechercher une nouvelle approche pour éviter
d'établir le type de programme vertical qui était de tradition au Mexique comme dans d'autres
pays pour lutter contre beaucoup de maladies. Les problèmes de santé publique sont liés à ceux
qui se posent dans les domaines éducatif, économique et social; le problème de l'invalidité
ne fait pas exception à la règle et il faut s'y attaquer au niveau des services de santé
généraux. L'expérience du Mexique en matière de développement est que cette approche a de
fortes chances de se révéler efficace. Toutefois, l'intégration des programmes de prévention
de l'invalidité et de réadaptation dans les services de santé généraux au Mexique nécessite
un renforcement de l'infrastructure et une régionalisation appropriée pour soutenir les
services de soins de santé primaires.

Un programme national concernant l'invalidité et la réadaptation a été incorporé dans le
plan sanitaire national dont la première étape atteindra son terme en 1983. On a déjà commencé
à intégrer une grande partie des travaux de prévention de l'invalidité et de réadaptation dans
les soins de santé primaires grâce à la création de centres de réadaptation et d'éducation
spéciale et à la formation de personnel de niveau moyen, principalement des orthoptistes, des
agents polyvalents et des infirmières, qui suivent des stages d'une durée d'un à deux ans.
Les autorités gouvernementales recherchent activement la coopération des milieux industriels
et des autres employeurs afin que les individus qui suivent un traitement de réadaptation
puissent occuper un emploi rémunéré. Environ 20 millions de personnes, soit presque le tiers
de la population totale du Mexique, bénéficient de la sécurité sociale.

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) dit que sa délégation a été particulièrement
intéressée par l'accent mis sur l'intégration de la prévention de l'invalidité et de la réadap-
tation dans les soins de santé primaires. D'après les premiers résultats d'une étude qui a
débuté au Cameroun en 1974, le dixième environ de la population est composé d'handicapés ou
d'inadaptés sociaux, tous les types d'invalidité étant inclus. Par l'intermédiaire d'organismes
spécialisés, le Gouvernement mène une action à la fois préventive et curative complétée par

des mesures de rééducation socio- professionnelle. Des mesures préventives coordonnées sont
prises par les centres de protection maternelle et infantile et les centres sociaux sous la
forme de programmes de vaccination pour les enfants et les adolescents et grâce à l'éducation
sanitaire. Des installations curatives diversifiées sont progressivement mises en place, notam-
ment un centre régional pour la rééducation des handicapés physiques à Yaoundé et des villages
psychiatriques dans les principaux centres. L'objectif principal est la réinsertion des handi-
capés dans la vie normale en leur donnant le maximum d'autonomie personnelle. Des structures
coopératives souples et appropriées sont constituées afin de donner un travail productif aux
handicapés possédant les qualifications professionnelles requises.

Le délégué du Cameroun souscrit entièrement à l'action préventive préconisée dans le
programme proposé et appuie le projet de résolution.

Le Dr de VILLIERS (Canada), qui appuie le projet de résolution, approuve également

l'accent mis sur la prévention et sur l'intégration de l'action préventive et de la réadapta-
tion dans les soins de santé primaires. Il est temps, en effet, qu'on insiste là- dessus et les
services doivent être adaptés aux besoins de la population. Rappelant que le délégué de la
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Finlande a souligné la nécessité pour la société de revoir son attitude à l'égard des handi-
capés et des infirmes, le Dr de Villiers pense que de nouveaux efforts s'imposent en vue de
l'intégration sociale des handicapés en tant que membres actifs de la collectivité.

Le Dr GANGBO (Bénin) note que les documents soumis à la Commission et le présent débat
font ressortir que les ressources disponibles sont insuffisantes. L'aide bilatéraleseraitd'une
grande utilité pour les pays qui, comme le Bénin, n'ont que des services embryonnaires et rudi-
mentaires pour la prévention de l'incapacité et la réadaptation, et le Dr Gangbo regrette

qu'aucun pays en mesure de le faire n'ait formulé une offre à cet égard, si ce n'est la Pologne.
Pourtant, il n'y a pas de moyen plus efficace de venir en aide à un pays en voie de développe-
ment que de lui apporter une collaboration technique en vue de la réintégration des handicapés
dans la société. La prévention peut être intégrée dans les soins de santé primaires, mais les
soins curatifs doivent être dispensés à un niveau plus élevé. Le Gouvernement béninois s'efforce

de mettre sur pied des services appropriés depuis trois ans, mais sans grand succès à cause du
manque d'assistance et il sollicitera l'aide des pays disposés à prêter leur concours dans ce
domaine.

Le Dr LABIB (Egypte) pense qu'il est bon pour les pays en voie de développement que le
programme proposé mette l'accent sur l'intégration de la réadaptation dans les soins de santé
primaires et sur la prévention. Bien que des mesures importantes aient été prises en Egypte
pour réadapter les handicapés, le personnel d'encadrement des services de soins de santé pri-

maires n'a malheureusement pas reçu une formation dans ce domaine. Le Dr Labib se félicite
qu'on ait souligné l'aspect préventif, et notamment le diagnostic et le traitement précoces,
qui tous deux facilitent la réadaptation etramènent à un minimum les dépenses et l'incapacité.

L'Egypte a remporté de grands succès en ce qui concerne la prestation des soins de santé pri-
maires et le personnel de ces services pourra recevoir une formation complémentaire pour se
charger de la prévention et de la réadaptation.

Le Dr Labib lance un appel pour qu'on tienne compte de l'invalidité résultant des guerres
et des catastrophes car aucun Etat ne peut à lui seul y faire face. L'Egypte connaît bien ce
problème et il lui a fallu envoyer certains handicapés dans d'autres pays pour y suivre des
traitements et des stages de réadaptation. Une association nationale a été formée pour assurer
la réadaptation de ces catégories d'handicapés et elle a bénéficié du soutien de l'OMS et
d'autres organisations internationales, ainsi que de plusieurs pays.

Pour le Dr WRIGHT (Niger), l'un des buts essentiels doit être d'empêcher que les handi-
capés et les infirmes soient trop dépendants des autres : il faut promouvoir leur réinsertion
dans la société en évitant de couper les liens avec leur milieu normal. Il importe aussi

de prévenir les causes d'invalidité. Les moyens auxquels les pays en voie de développement
peuvent recourir à cette fin comprennent les vaccinations multiples de masse et l'implantation
de services de santé communautaires visant à une couverture maximale, le minimum de soins étant
dispensé, dans un premier temps, en direction des milieux ruraux. L'éducation sanitaire est
elle aussi indispensable et pourrait comporter une formation médicale simple pour les institu-
teurs de village, ainsi que des campagnes d'alphabétisation des adultes, de développement de
l'instruction et de lutte contre les tabous alimentaires.

Il faut assurer la coordination avec les autres secteurs, singulièrement le secteur agri-
cole, dans le cadre de la planification nationale, en vue d'élaborer des politiques nationales
de nutrition portant à la fois sur la quantité et la qualité des denrées alimentaires.

Pour les pays en voie de développement, il semble que la solution consiste à faire preuve
d'imagination pour l'expansion des services existants ou nouveaux ainsi que pour la formation
et le recyclage du personnel - et pas seulement celui des services de santé - en vue d'une
approche mieux orientée vers la collectivité. Pour ce qui est de l'invalidité due aux accidents,

les ressources nécessaires continueront à être insuffisantes aussi longtemps que la collabo-
ration technique internationale demeurera au niveau actuel. En ce qui concerne l'aide bilaté-
rale, la position du Niger est la même que celle exposée par le délégué du Bénin.

Le Dr Wright appuie le projet de résolution.

M. MUNYANKINDI (Rwanda) reconnaît que le problème des handicapés physiques et mentaux a
des répercussions importantes sur le développement socio- économique, surtout dans les pays en
voie de développement. La réadaptation physique, en particulier, peut non seulement soulager
la collectivité d'un grand fardeau, mais aussi apporter une contribution positive à l'économie.

Il y a au Rwanda un programme de réadaptation physique comportant une formation profes-
sionnelle, et une coopérative a été créée pour utiliser les services de handicapés réadaptés
ayant reçu une formation professionnelle. La poliomyélite étant l'une des principales causes
de l'invalidité physique, il faut mettre l'accent tout spécialement sur l'aide aux programmes
de vaccination dans les pays qui ne sont pas en mesure de combattre cette maladie aussi

rapidement qu'on le souhaiterait. Il existe en outre à Ndera un centre pour les handicapés
mentaux qui permet de réintégrer ces malades dans la collectivité. Le Gouvernement rwandais
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accueillerait volontiers une aide de l'OMS et aimerait échanger des informations avec d'autres
pays pour mieux connaître leur expérience dans le domaine des maladies mentales.

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) se félicite de l'importance accordée à la prévention et à son

intégration dans les services de soins de santé primaires. C'est à ceux -ci qu'il faut également
confier le diagnostic et le traitement précoces, dans le cadre des institutions, des services
de santé scolaire et des centres de protection maternelle et infantile, avant que des compli-
cations n'obligent à entreprendre un effort de traitement et de réadaptation plus onéreux et
moins satisfaisant.

Soutenant le projet de résolution, le Dr OBIANG -OSSOUBITA (Gabon) estime que le problème
se pose tout particulièrement dans son pays, qui est sous -peuplé mais riche en ressources
minières et forestières. La prévention y revêt différentes formes. Le programme de vaccination
antipoliomyélitique assure maintenant une large couverture et l'éducation sanitaires 'accomplit
grâce à la radio et à la télévision. Le programme de prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles est exécuté conformément aux dispositions du code de sécurité
sociale et sous la surveillance de l'inspection générale de l'hygiène et de la médecine du
travail. Un centre de réadaptation fonctionnelle et de thalassothérapie sera ouvert prochai-
nement. Le Ministère des Affaires sociales procède à un recensement des handicapés infirmes
moteurs sans qualification professionnelle, afin de leur accorder l'aide dont ils ont besoin.
Les efforts sont, toutefois, encore insuffisants et le Gabon souhaiterait obtenir l'assistance

de l'Organisation pour atteindre les buts qu'il s'est fixés.

Le Dr HELANDER (Division du Renforcement des Services de Santé) se réjouit du soutien
apporté par la Commission à la politique et au programme proposés par le Directeur général
et remercie les membres de leurs intéressantes observations.

Il convient de mentionner avec reconnaissance l'aide extrabudgétaire très utile apportée

au programme par la Suède, ainsi que les services d'experts fournis par la Pologne. Il faut
également remercier le Gouvernement de l'Iran qui, avec les organismes des Nations Unies et

"Réadaptation internationale ", a fourni l'essentiel des moyens nécessaires à la création du
centre international de réadaptation de Téhéran, qui aidera les pays en voie de développement

et collaborera avec eux.
En ce qui concerne la coordination avec d'autres institutions des Nations Unies et avec

des organisations non gouvernementales - problème soulevé par les délégués de la République
Démocratique Allemande, de la Finlande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques -
l'Organisation a, au cours des deux dernières années, intensifié ses efforts et, actuellement,
elle met sur pied à intervalles réguliers et au moins trois fois par an des réunions avec
l'OIT, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies et parfois le FISE, ainsi qu'avec les
principales organisations non gouvernementales intéressées. Il faut espérer que ces efforts
concertés seront couronnés de succès et aboutiront, si possible, à une mise en commun des
moyens disponibles. On s'attache notamment à établir des liens de collaboration avec ces
organisations avant tout envoi de personnel de l'OMS en mission dans les pays.

Le délégué de la France a raison d'attacher de l'importance aux soins périnatals; en les
améliorant, on peut faire fléchir l'incidence de l'infirmité motrice cérébrale.

Quant à l'importance de l'aide bilatérale, à laquelle les délégués du Bénin et du Niger

ont fait allusion, l'Organisation en est consciente. Toutefois, il est souhaitable que l'ini-
tiative venant des gouvernements s'exprime à l'occasion des contacts qu'ils ont avec les orga-
nismes donateurs collaborant également avec l'OMS. C'est de cette façon que l'OMS peut le mieux

jouer son râle de coordination.

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution

EB57.R18 est approuvé.l

Etat d'avancement du programme antipaludique Ordre du jour, 2.5.17

Présentant la question, le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle
qu'avant la cinquante -septième session du Conseil exécutif, le Comité ad hoc du Paludisme
s'est réuni à plusieurs reprises pour passer en revue les activités de l'OMS et définir à
l'intention du Conseil les problèmes les plus importants auxquels le programme doit faire

face. Il a également passé en revue les discussions relatives au programme qui ont eu lieu
au sein des comités régionaux, les résolutions adoptées par ceux -ci et les facteurs qui
peuvent expliquer les différents revers éprouvés et notamment la grave situation apparue en

Afrique où, au sud du Sahara, rares ont été les activités dirigées contre le paludisme.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le septième
rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.68.
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A la cinquante- septième session du Conseil, 29 membres ont pris part au débat sur le palu-

disme, ce qui montre l'importance de cette question. Parmi les facteurs incriminés, on a cité
la crise économique et la concurrence existant entre les différentes priorités sanitaires pour
l'attribution des crédits, les difficultés auxquelles on se heurte pour obtenir à temps les
insecticides et les médicaments nécessaires, le manque de personnel qualifié et les problèmes
techniques tels que la résistance des vecteurs aux insecticides et la résistance des parasites
aux médicaments. La perte de confiance dans le succès du programme d'éradication a eu des
effets psychologiques sur les organes de décision et sur le personnel technique. En réalité,
il est avéré que l'éradication demeure une notion valable, même si un certain nombre de

faiblesses sont apparues dans le programme. Il faut aussi considérer comme valable la stratégie
révisée, adoptée en 1969 par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui pose en
principe la nécessité de tenir compte de la situation épidémiologique et des moyens disponibles
mais, bien souvent, les recommandations des équipes d'analyse n'ont pas été suivies d'effet.

Le Conseil a accepté le rapport du Comité ad hoc, tout en reconnaissant qu'avec les

méthodes actuellement en usage, on ne pouvait s'attendre à des résultats spectaculaires. Une
meilleure approche épidémiologique et une meilleure utilisation des moyens existants devraient
éviter une nouvelle montée du paludisme et entraîner une réduction importante de la morbidité
paludéenne. L'approche mondiale devra céder la place à une approche locale et, dans la
mesure du possible, à une approche régionale. Pour cela les pays limitrophes devront collaborer
beaucoup plus activement. Il faudra reconnaître plus largement l'importance de la partici-

pation de la collectivité, intensifier l'éducation sanitaire et définir la responsabilité des
administrateurs locaux.

Il faudra intensifier les programmes de formation, afin d'élargir la spécialisation en
matière de paludisme et d'autres maladies parasitaires et, à cet égard, le Conseil a noté que
l'OMS organisait déjà une formation de ce genre à l'échelon international grâce aux centres
de Téhéran et de Mexico; il faudra organiser des cours nationaux pour le personnel professionnel
et auxiliaire et on peut compter à cet égard sur l'aide de l'OMS.

Dans les pays situés au sud du Sahara, on n'a pratiquement rien fait pour réduire l'endé-
micité paludéenne; le Conseil a pris note avec satisfaction des résultats des discussions
sur ce sujet à la dernière session du Comité régional de l'Afrique. Il y a lieu d'espérer
que l'on parviendra au moins à accroître la distribution de médicaments antipaludiques et
que l'on pourra prendre des mesures simples pour réduire la densité vectorielle.

Le Conseil a reconnu la nécessité d'entreprendre des recherches fondamentales et appliquées
sur la lutte antipaludique et de mettre au point des moyens plus pratiques d'utiliser les

méthodes existantes. L'OMS a un rôle important à jouer en aidant les pays à adopter l'approche
correspondant à leur situation épidémiologique et à exécuter leur programme en conséquence.
Les crédits sont très limités et un appel est lancé aux pays riches afin qu'ils versent des

contributions au compte spécial du paludisme.
Au terme de ses discussions, le Conseil a adopté la résolution EB57.R26.

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) pré-
cise que le rapport succinct du Directeur général constitue une mise à jour des rapports pré-
sentés aux Vingt- Septième et Vingt- Huitième Assemblées mondiales de la Santé et aux cinquante -
cinquième, cinquante- sixième et cinquante- septième sessions du Conseil exécutif. Ces dernières

années, on a beaucoup parlé du paludisme dans les milieux officiels et professionnels. Les
difficultés rencontrées dans l'exécution du programme de l'OMS avaient été prévues vers la fin
des années 60 et la stratégie révisée a été adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé en 1969. Toutefois, l'absence de progrès et la nouvelle offensive du paludisme dans
certains pays sont apparus plus nettement au cours des deux dernières années; dans le monde
entier, la presse a fait allusion à la détérioration de la situation épidémiologique, notamment
dans certains pays de l'Asie du Sud -Est, eta parfois critiqué l'idée même d'éradication telle

qu'elle est appliquée dans certains pays.
La menace de réapparition persiste dans de nombreux pays et il est urgent de prendre des

mesures, notamment en Afrique, pour réduire l'endémicité; des efforts concertés doivent être
accomplis par les gouvernements, les organisations internationales, les services techniques
et les populations. Le Directeur général souhaiterait qu'en plus des mesures actuellement
prévues et exécutées, l'Assemblée de la Santé lui fournisse de nouvelles directives pour

l'orientation de l'activité de l'Organisation.

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) décrit la situation dans la

Région de l'Asie du Sud -Est, où l'incidence du paludisme ne cesse de croître et où l'on cons-
tate en particulier une propagation alarmante du paludisme à falciparum dans de vastes régions
de certains pays, s'accompagnant d'une augmentation de la mortalité. Dans la Région, le nombre

des cas est passé de 1,4 million en 1970 à 5,26 millions en 1975, le chiffre de 1975 étant en

augmentation de 30 % par rapport à celui de 1974.
Etant donné la résistance de plus en plus forte de Plasmodium falciparum aux amino-4

quinoléines et la résistance des vecteurs au DDT, le Comité régional, lors de sa dernière
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réunion en 1975, a proposé l'organisation d'une réunion consultative. Celle -ci s'est tenue au
Bureau régional du 21 au 24 avril 1976 et a rassemblé 17 participants venus de huit pays impa-
ludés, ainsi que du personnel du Siège, des consultants et des conseillers, y compris le

Président du Comité consultatif régional de la Recherche médicale. Le Dr Gunaratne donne
lecture d'un résumé des recommandations de la réunion, lesquelles concernent les questions
suivantes : niveaux de responsabilités, planification générale, participation de la collec-
tivité, intégration des activités antipaludiques dans les services généraux de santé,
approche et méthodologie de l'action antipaludique, approche diversifiée pour lutter contre les

moustiques vecteurs, utilisation des pesticides, chimiothérapie, formation et recherche. Les
participants ont adopté une résolution appropriée.

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport du Directeur général rend bien
compte de la gravité du problème, des insuffisances des méthodes actuelles et de la nécessité
d'une application des connaissances existantes adaptée à l'épidémiologie. Il note avec satis-
faction l'importance accordée à la recherche permanente de nouvelles techniques, travaux aux-
quels les Etats -Unis collaboreront. Comme le souligne le rapport, le principal objectif doit

être de combattre la morbidité et la mortalité paludéennes et, si possible, d'éradiquer la
maladie à l'échelon national ou régional. Alors que les tentatives d'éradication ont été
envisagées à l'échelle mondiale, la lutte antipaludique doit être menée selon des plans corres-
pondant à la situation épidémiologique des différents pays. A cet égard, la mise en place des
programmes de formation à Téhéran et à Mexico constitue un signe encourageant; il faudra si
possible faire de même ailleurs.

Le Dr HASSOUN (Irak) indique que, malgré les revers, le programme de lutte antipaludique
a progressé, bien que lentement, en Irak et que la transmission du paludisme a été interrompue
dans les régions centrale et méridionale et limitée à un certain nombre de foyers dans la
région septentrionale. Mais, en 1964, les progrès réalisés ont été compromis par suite de
difficultés administratives dans le nord et d'un afflux de populations fuyant les zones d'in-
sécurité pour se réfugier dans les régions centrale et méridionale. Le plan d'action a dû être
révisé et l'on a adopté une nouvelle stratégie visant à maintenir les résultats acquis et à
empêcher une nouvelle propagation de la maladie, en renforçant la surveillance et les activités
de laboratoire et en coordonnant l'action antipaludique avec celle des services de santé de
base, notamment en milieu rural. Financé par le Ministère de la Planification, au titre des
projets de développement économique, le programme s'est vu attribuer 1,5 million de dinars

irakiens (US $4,5 millions) en 1975 et aussi en 1976. Les bourses d'études à l'étranger
allouées par l'OMS constituent un précieux complément pour le programme national d'actuali-
sation des connaissances qui s'adresse aux agents de la lutte antipaludique.

Des réunions de pays limitrophes ont été régulièrement organisées afin d'échanger des
renseignements et d'étudier des problèmes communs. Ces réunions ont été très utiles et le
Gouvernement irakien remercie le Bureau régional de la Méditerranée orientale de l'avoir aidé
à les mettre sur pied. Pour pallier le manque d'insecticides dans certains pays - et comme le
Dr Karan Singh, Ministre de la Santé et de la Planification familiale et chef de la délégation
de l'Inde, l'a exposé en séance plénière - ces réunions ont permis d'étudier des méthodes
rationnelles et concertées d'utilisation des insecticides.

On procède actuellement en Irak à une analyse et à une évaluation épidémiologique du pro-
gramme en vue d'élaborer une approche souple et réaliste à l'égard des différentes activités
de lutte antipaludique.

Observant que, dans certains pays, le nombre des cas de paludisme a fortement augmenté
au cours de ces dernières années, le Dr FAKHAR (Iran) estime qu'on pourrait aboutir à des
résultats intéressants en soumettant les programmes antipaludiques à des études coût /avantages
et coût efficacité. Le renforcement de la résistance aux insecticides et aux médicaments
pourrait bien rendre inefficace l'arsenal des moyens de lutte dont on dispose actuellement et
l'hygiène du milieu, à laquelle on s'intéresse d'ailleurs de plus en plus, devrait à l'avenir
faire l'objet de recommandations de l'OMS en liaison avec le paludisme.

M. KUMAR (Inde) considère que la réapparition de paludisme en Inde et dans d'autres
secteurs de la Région de l'Asie du Sud -Est pose un grave problème. En Inde, le nombre des cas

de paludisme (qui n'était plus que de 100 000, sans décès enregistré, en 1965) a de nouveau
beaucoup augmenté et environ 570 des 600 millions d'habitants du pays sont exposés au risque
d'infection; on estime que le nombre des cas de paludisme s'établira pour 1975 à près de
5 millions.

Si une bonne part du budget de la santé a été consacrée au programme d'éradication du

paludisme pendant de nombreuses années, il faut maintenant se borner à endiguer la maladie.
L'aide apportée par l'OMS et d'autres organisations internationales est certes précieuse, mais

il faudra entreprendre des efforts plus importants et mieux concertés. C'est dans cet esprit
que M. Kumar présente un projet de résolution au nom de la délégation indienne et de celles de
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l'Afghanistan, du Bangladesh, du Guatemala, de l'Italie, du Kenya et du Venezuela. Ce projet
tient compte des besoins particuliers en ce qui concerne la distribution d'insecticides et de

médicaments antipaludiques et l'organisation d'études et de recherches opérationnelles portant
notamment sur les agents d'immunisation; une découverte importante en matière d'immunisation

stimulerait la lutte antipaludique et faciliterait peut -être l'éradication du paludisme. Il
importe d'agir immédiatement, car tout retard occasionnera des souffrances indicibles, des

pertes de vies humaines et de graves préjudices économiques.
Le projet de résolution est ainsi conçu :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA28.87;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme

antipaludique et le rapport du Comité ad hoc du Paludisme que le Conseil exécutif a
entériné à sa cinquante -septième session;

Se félicitant de l'attention toute particulière qu'à sa cinquante -septième session
le Conseil exécutif a accordée au programme antipaludique et qui s'est traduite par
l'adoption de la résolution EB57.R26;

Soulignant qu'il est nécessaire que l'OMS continue à donner la priorité à la promo-
tion et à la coordination des activités antipaludiques ainsi qu'à la recherche et à la
formation dans ce domaine aux échelons national, régional et mondial;

Notant avec satisfaction que plusieurs gouvernements ont généreusement versé des
contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé '- compte spécial du palu-
disme,

1. ENTERINE la résolution EB57.R26 dans sa totalité;

2. PRIE le Directeur général

1) de faire le nécessaire pour mettre en oeuvre, à la lumière des discussions qui

ont eu lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé, les mesures recommandées par le

Conseil exécutif;
2) d'intensifier la coordination avec les autres organisations internationales et
les institutions bilatérales en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour
appuyer les activités antipaludiques, y compris la production, la mise au point et

la distribution d'insecticides et de médicaments antipaludiques dans les pays qui

ont besoin d'une telle assistance;
3) d'aider les pays à effectuer des études opérationnelles et à organiser des ser-

vices de recherche sur divers aspects du paludisme, notamment en ce qui concerne

la mise au point d'agents immunisants;
3. PRIE le Conseil exécutif de garder constamment à l'étude le développement du pro-
gramme antipaludique et de faire rapport, selon qu'il y a lieu, à l'Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Dr MICHEL (France) croit pouvoir caractériser la situation du paludisme en quelques

mots : nous savons beaucoup, mais nous pouvons peu. Le rapport du Directeur général montre
que les recherches sur les réactions hôte- parasite évoluent favorablement et que la connais-
sance des vecteurs, de la répartition de la maladie et des zones d'endémicité est très avancée,
et il est juste dé dire, comme le mentionne le Comité ad hoc, qu'il est inutile de faire de
nouvelles enquêtes si elles ne doivent pas être suivies de programmes d'intervention. Les
límites des moyens de lutte antipaludique dont on dispose actuellement sont elles aussi
connues : les insecticides les plus efficaces sont aussi les plus coûteux, et, en ce qui con-
cerne les médicaments, les amino -4 quinoléines sont, dans certains continents au moins, les

plus utilisés. Mais les programmes de lutte antipaludique coûtent cher et l'éradication est
encore plus coûteuse. Le personnel qualifié est souvent utilisé pour d'autres tâches. Un cer-
tain discrédit a été, d'autre part, jeté sur le DDT en raison de ses propriétés polluantes et
de l'apparition d'une résistance chez certains anophèles.

Si l'intégration des programmes antipaludiques dans les services généraux de santé est
souvent un moyen de cacher les insuffisances, cette stratégie est pourtant bonne : comme le

Directeur général l'a déclaré au Comité ad hoc, les services de santé primaires peuvent aider,
en contribuant à la lutte médicamenteuse thérapeutique et préventive, à ramener la mortalité
paludéenne au niveau le plus bas possible. Toutefois, l'approvisionnement régulier en médica-
ments pose un problème qui s'accompagne de difficultés financières et logistiques. Il serait
bon, à cet égard, que les commissions nationales du paludisme à caractère pluridisciplinaire,
qui existent déjà dans certains pays, soient animées par des paludologues.

La délégation française se félicite de la création du centre de formation de Téhéran et

espère qu'un centre francophone analogue verra bientôt le jour. Elle se réjouit également de
constater que l'on concentre les efforts afin de mettre au point de nouveaux médicaments anti-
paludiques et d'étudier leur métabolisme dans l'organisme, et souhaite que les centres natio-

naux et régionaux compétents puissent participer à leur expérimentation sur le terrain.
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Le Dr ROASHAN (Afghanistan) déclare que sa délégation partage la vive inquiétude exprimée
par le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est. Dans l'Afghanistan voisin, on a pleinement

pris conscience de l'importance socio- économique du programme antipaludique et on lui a donné
la priorité dans les plans de développement sanitaire. L'éradication n'y serait pas réalisable
en raison des problèmes auxquels le pays doit faire face; quels que soient les problèmes
techniques, biologiques et autres, ce sont les difficultés financières qui sont les plus graves,
étant donné l'augmentation du prix des différents insecticides nécessaires. Il faut également
poursuivre lés recherches méthodologiques, les recherches biologiques et chimiques et les
études d'organisation; renforcer la coordination internationale et régionale et donner la
priorité aux programmes antipaludiques compte tenu de l'importance socio- économique qu'ils
présentent pour le processus de développement. L'OMS peut jouer un rôle essentiel en persuadant
d'autres organisations et gouvernements de fournir une aide bilatérale en ce qui concerne cette
dernière catégorie de besoins, car tout retard risque de compromettre les efforts et les inves-
tissements déjà faits et d'entraîner un préjudice économique énorme.

Le rôle de l'OMS en matière de formation à la lutte antipaludique revêt également une
importance capitale, qu'il s'agisse de créer des centres de formation nationaux ou de renforcer
les structures de formation régionale. A cet égard, il faut que la formation pratique soit
donnée dans les conditions prévalant sur le terrain et, par conséquent, que les centres soient
situés dans les régions oú des opérations de lutte contre le paludisme sont menées.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la vingtième séance, section 2.)

La séance est levée à 12 h.30.



DIX -NEUVIEME SEANCE

Mercredi 19 mai 1976, 14 h.30

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland)

AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES Ordre du jour, 3.10

DANS LE MOYEN- ORIENT (suite de la seizième séance)

M. BUKHARI (Pakistan) présente un projet de résolution sur l'aide sanitaire aux réfugiés

et personnes déplacées dans le Moyen -Orient,' qui est libellé comme suit :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA28.35 sur la situation sanitaire des réfugiés et per-

sonnes déplacées dans le Moyen -Orient, ainsi que de la population des territoires arabes

occupés;

A

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés

et personnes déplacées dans le Moyen -Orient;
Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condi-

tion fondamentale d'une paix juste et de la sécurité;
Profondément préoccupée par les pratiques israéliennes, telles que les suivantes :

a) l'éviction, la déportation et l'expulsion de la population arabe,

b) le déplacement des habitants arabes des territoires occupés,

c) la destruction et la démolition des maisons arabes, ainsi que la confiscation

et l'expropriation des terres et des biens arabes,

d) l'installation ininterrompue d'établissements israéliens,

e) les arrestations massives, les détentions administratives et les mauvais trai-
tements infligés à la population arabe;

Convaincue que les pratiques susmentionnées affectent gravement la santé physique et

mentale des habitants arabes des territoires occupés et aggravent encore la situation
sanitaire et les conditions de vie des Arabes sous occupation israélienne,

1. FAIT APPEL à Israël pour qu'il renonce immédiatement à ces pratiques;

2. RENOUVELLE son appel à Israël pour qu'il mette immédiatement en oeuvre les résolu-
tions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé demandant le retour immédiat dans
leurs foyers des réfugiés de Palestine et des personnes déplacées et l'application inté-

grale de la Quatrième Convention de Genève d'août 1949 relative à la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre;

3. PRIE le Directeur général de continuer à allouer des fonds appropriés en vue d'amé-
liorer la situation sanitaire de la population des territoires arabes occupés;

4. PRIE, en outre, le Directeur général de faire en sorte que les fonds susmentionnés
soient utilisés sous le contrôle direct de l'OMS et par l'intermédiaire de ses représen-
tants dans les territoires arabes occupés;

B

Tenant compte de la résolution WHA26.56 qui a créé le Comité spécial d'experts

chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires occupés du
Moyen -Orient, ainsi que de la résolution WHA28.35 qui a condamné le refus d'Israël de
coopérer avec le Comité spécial et a demandé de nouveau à son Gouvernement de coopérer
avec cet organisme, et, en particulier, de lui donner toute liberté de mouvement dans les

territoires arabes occupés;
Réaffirmant la résolution WHA24.33 et les dispositions pertinentes de la Constitu-

tion de l'OMS concernant le cas où des Membres ne remplissent pas leurs obligations vis -

à -vis de l'Organisation;

1 Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Afghanistan,

Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Chypre, Cuba, Egypte, Emirats arabes

unis, Guinée, Guinée- Bissau, Inde, Irak, Jordanie, Koweït, Liban. Mali, Maroc, Mauritanie,
Mozambique, Niger, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République Arabe Libyenne, République Arabe

Syrienne, République -Unie du Cameroun, Rwanda, Somalie, Soudan, Tunisie, Yémen, Yémen démocra-

tique et Yougoslavie.
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1. CONDAMNE le refus d'Israël de recevoir le Comité spécial en tant que tel et demande

une fois de plus à son Gouvernement de donner toute liberté de mouvement au Comité spé-
cial dans toutes les parties des territoires arabes occupés;

2. PRIE le Comité spécial en tant que tel de visiter les territoires arabes occupés et
de s'acquitter de la mission qui lui est confiée par la résolution WHA26.56 et, en parti-

culier,

a) d'enquêter sur l'état physique, mental et social de la population arabe dans

tous les territoires occupés,

b) d'enquêter sur l'état physique et mental des détenus administratifs et des

prisonniers,

c) d'entrer directement en rapport avec la population arabe sous occupation israé-

lienne ainsi qu'avec ses représentants sociaux et ses associations humanitaires, en
vue de réunir des informations de première main sur la situation sanitaire de ladite
population et de se renseigner sur son état de santé et sur ses besoins;

3. PRIE le Comité spécial en tant que tel de rester étroitement en consultation avec
les Etats arabes directement intéressés et avec l'OLP (Organisation de Libération de la

Palestine) pour la mise en oeuvre de cette résolution;

C

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et
personnes déplacées dans le Moyen -Orient,

EXPRIME sa satisfaction des efforts exercés par le Directeur général pour mettre en
oeuvre la résolution WHA28.35 et le prie de continuer à collaborer avec l'OLP en vue de
fournir toute l'assistance nécessaire à la population palestinienne.

Les principales considérations qui ont inspiré le projet de résolution sont d'ordre huma-

nitaire et ne peuvent être dissociées des conditions d'existence des habitants dans les terri-
toires occupés. Cette question, qui n'a aucun caractère politique, ne doit pas être traitée
comme telle; ses aspects politiques feront l'objet d'autres discussions; M. Bukhari espère que
seuls les aspects sanitaires du problème seront retenus ici. Il invite instamment tous les
délégués à appuyer le projet de résolution, afin de permettre à l'CMS de remplir sa mission.

Le Professeur DAVIES (Israél) déclare que si le projet de résolution cherche à mettre
l'accent sur l'aide sanitaire aux résidents de la Rive occidentale du Jourdain et de Gaza, de
nombreux indices montrent que l'état sanitaire et le niveau des services de santé dans
ces régions sont supérieurs à ce qui existe dans tous les Etats voisins. Mais si le but des

coauteurs du projet est d'utiliser à leurs propres fins politiques le temps consacré aux
travaux de l'Assemblée, aucune preuve ne pourra jamais les satisfaire. Les déficiences que
peuvent présenter les services de santé seront dénaturées et exagérées pour devenir un élément

de la campagne de propagande arabe qui se poursuit depuis des années. Lorsqu'il existe des
preuves du haut niveau des services de santé, comme c'est effectivement le cas, aucun effort ne
sera négligé pour faire disparaître ces preuves, comme on peut le constater aujourd'hui devant

cette même commission.
En faisant l'historique de la question, le délégué d'Israël rappelle qu'à la suite d'allé-

gations formulées il y a quatre ans et selon lesquelles les conditions sanitaires étaient pré-
caires chez les résidents des territoires administrés, l'ancien Directeur général avait été
invité à envoyer dans cette zone un représentant. Celui -ci a étudié la question et rédigé un

rapport critique, mais impartial - trop impartial aux yeux des Etats arabes, qui l'on rejeté.

La manoeuvre suivante a consisté à créer le Comité spécial d'experts. Le rapport de ce dernier
contient également des critiques, mais son caractère par trop positif l'a fait rejeter par la

Commission.
Le préambule du projet de résolution présenté par le délégué du Pakistan est un mélange

de déformation des faits, d'exagérations et de mensonges et reviendrait à nier à Israél le
droit de créer des établissements humains, même sur son propre territoire, ou de poursuivre ses
efforts pour reloger les réfugiés vivant dans des camps. Le Professeur Davies se demande qui
voudra bien faire partie du Comité spécial proposé, en sachant que des pressions s'exerceront
dans le sens d'une falsification de la vérité; qui pourra donc croire à l'objectivité d'un
rapport rédigé par des personnes agissant à titre de représentants de pays hostiles à Israél ?

Dans l'éventualité, très improbable, que les membres de ce comité mettent dans leur rapport des
éléments positifs, le paragraphe 3 du dispositif de la partie B du projet de résolution leur

garantira un lavage permanent de cerveau, pendant et après leur visite.
Les faits parlent d'eux -mêmes. Dans la région considérée, la mortalité infantile la plus

faible est observée à Gaza et sur la Rive occidentale, Israél étant mis à part. L'espérance de
vie la plus élevée pour une population arabe, la proportion la plus forte de personnel sanitaire
et les améliorations les plus substantielles en matière d'hygiène de l'environnement et de
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lutte contre les maladies transmissibles par rapport à n'importe quel pays arabe sont autant

d'avantages qui ont été obtenus sous l'administration israélienne. Les représentants de nations
arabes sont au courant de la situation, mais refusent de l'admettre en public, et des milliers
de visiteurs venus de Jordanie, d'Arabie Saoudite, du Koweït et d'autres pays du Moyen -Orient

se rendent dans les territoires administrés par Israël, de même qu'en Israël, pour y recevoir

des soins.
La délégation d'Israël admet sans détour la nécessité d'une solution politique des pro-

blèmes du Moyen -Orient et espère que les Etats arabes voudront bien faire des gestes en faveur
de la paix. Si l'Assemblée de la Santé a un droit de regard sur la santé et les services sani-
taires dans les territoires administrés, elle n'est pas une tribune ouverte pour un débat poli-

tique. Israël n'appuiera aucune tentative de modifier le statut professionnel et technique de
l'OMS et de transformer cette organisation, à l'image d'autres institutions des Nations Unies,
en un instrument destiné à satisfaire les ambitions politiques de groupes qui cherchent à
exercer sur elle une pression. Ceux qui appuient le projet de résolution, au mépris de toute
objectivité, portent atteinte à la haute conscience professionnelle sur laquelle reposent le
nom et la réputation de l'OIS. Que l'Assemblée fixe les objectifs que doit atteindre l'OIS est
une chose, légitime et souhaitable, mais la déformation des faits et la prostitution de l'Orga-

nisation à des fins politiques en est une autre, bien différente.

Israël est'prêt à étudier sérieusement toute critique objective des services de santé
qui pourrait être faite par des experts indépendants et collaborera bien volontiers avec l'OMS
pour organiser des services plus efficaces. Depuis 3000 ans, Israél a fait sien ce précepte

éthique qui veut que la conservation de la santé ait la préséance sur toutes les autres ques-
tions. Israél continuera d'oeuvrer pour l'amélioration du niveau de santé dans les territoires
administrés et le Professeur Davies espère que les gouvernements arabes feront un jour appel à

l'expérience de son pays pour le plus grand bénéfice de leurs propres populations.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le sujet
du projet de résolution considéré constitue un élément important du problème du conflit du
Moyen -Orient. Israél a continué d'occuper de vastes zones de territoire arabe pendant les neuf
années écoulées depuis son agression. Dans ces zones, il existe une politique de discrimina-
tion raciale et d'oppression à l'égard des populations arabes, qui sont chassées de leurs
maisons. Ces maisons sont ensuite rasées pour faire place à des établissements de citoyens
israéliens venus de l'étranger. Les Arabes qui résistent sont arrêtés et traités cruellement.
En raison de la politique agressive d'Israël, les 3 millions d'Arabes palestiniens continuent
à vivre en exilés, privés du droit de se constituer en Etat. Les habitants de cette zone
devraient être autorisés à vivre dans des conditions d'indépendance, de liberté et de paix.
L'Union soviétique est en faveur d'une solution politique du conflit du Moyen -Orient et estime
qu'elle est possible. Dans une déclaration récente, le Gouvernement soviétique a indiqué trois
facteurs, étroitement liés, qui constitueraient la base d'une paix juste et durable dans cette

région : tout d'abord, le retrait des troupes israéliennes de tous les territoires arabes occu-
pés depuis l'agression de 1967; deuxièmement, la satisfaction des requêtes légitimes du peuple
palestinien, y compris le droit de constituer leur propre Etat; troisièmement, les garanties
internationales quant à la sécurité et à l'inviolabilité des frontières de tous les pays du

Moyen -Orient et leur droit à une existence indépendante et au développement. Cette base d'un
règlement politique tient compte des droits légitimes de toutes les parties intéressées. Elle
est juste pour les Etats arabes en ceci qu'elle prévoit le rapatriement des exilés dans leur
patrie, l'établissement de leur souveraineté sur ces territoires et la suppression de la menace
d'une nouvelle agression. Ces populations pourraient alors se concentrer sur leur développement
socio- économique et jouer un plus grand rôle dans les affaires internationales. Cette base de
règlement politique est juste également pour les Palestiniens arabes en ceci qu'elle reconnaî-
trait leur droit à constituer un Etat indépendant, de sorte qu'ils ne seraient plus réfugiés
ou occupés. Elle est également juste pour Israél puisqu'elle garantirait la paix et lasécurité
à l'intérieur de frontières reconnues; Israél pourrait être confiant dans l'avenir et norma-

liser ses relations avec les autres pays partout dans le monde.
La délégation soviétique partage la préoccupation des Etats arabes devant les conditions

dans lesquelles vivent les habitants des territoires occupés et donne donc son appui au projet

de résolution.

Le Dr YU Lu -yi (Chine) appuie la condamnation, exprimée par de nombreux délégués, des
crimes d'Israël contre les habitants des territoires occupés. Les principaux problèmes du
Moyen -Orient sont l'agression des Sionistes d'Israël et la rivalité entre les deux super-
puissances en vue d'une hégémonie dans cette zone en face de la lutte des Palestiniens et des
autres peuples arabes. Les Sionistes d'Israël, aidés et encouragés par les deux superpuissances,
ont lancé une agression contre les peuples palestiniens et arabes, causant d'indicibles souf-

frances à ces peuples et les privant de patrie. Les Palestiniens arabes sous occupation israé-
lienne vivent dans une très grande misère, avec très peu de services sanitaires. Depuis la
guerre d'octobre 1967, les deux superpuissances tentent d'imposer une situation "ni guerre,
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ni paix" aux Palestiniens et aux autres peuples arabes, les empêchant par là de retrouver les
territoires qu'ils avaient perdus et leurs droits nationaux. Les deux superpuissances se
servent de cette situation pour intensifier la rivalité dans cette zone. Le Gouvernement et

le peuple chinois ont toujours soutenu la cause palestinienne et arabe contre l'agression des
Sionistes d'Israël et se sont toujours opposés à l'intervention des superpuissances au Moyen -
Orient. Le Dr Yu Lu -yi donne donc son appui aux justes revendications des peuples palestiniens
et arabes pour retrouver les territoires perdus et leurs droits nationaux; il est convaincu
qu'avec l'appui de l'ensemble du monde, ils parviendront à les obtenir. I1 est d'avis que
l'assistance sanitaire aux habitants des territoires occupés devrait être renforcée pour amé-
liorer leur état sanitaire et il se déclare donc favorable au projet de résolution.

Le Dr HASSOUN (Irak) déclare que la délégation irakienne est coauteur du projet de réso-
lution pour la simple raison que les communautés arabes des territoires occupés vivent de
dures épreuves et sont contraints de vivre dans un environnement insalubre, qui provoque la
maladie et la mort. Pour illustrer cette situation, il cite un document présenté lors d'une
réunion de l'Association internationale de Santé publique à Ispahan, en avril 1976, par le
Professeur Davies, délégué d'Israël. Ce document montre clairement que les enfants arabes en

bas âge vivent 17 fois plus mal et sont 17 fois plus exposés au risque que ceux d'autres commu-
nautés d'Asie, d'Afrique et des pays occidentaux. Les explications que le Professeur Davies a
données de cet état de choses n'ont pas été convaincantes. Les causes réelles résident dans
les mauvaises conditions de vie des Arabes dans les territoires occupés et dans le fait que le
droit fondamental au bien -être physique, mental et social leur est refusé. La délégation ira-
kienne se déclare très favorable au projet de résolution et invite les délégués à l'approuver

unanimement.

M. EL IBRASHI (Egypte) rappelle que la situation sanitaire dans les territoires en ques-
tion est très aggravée par l'occupation israélienne. Les maux auxquels sont soumis les habi-
tants, y compris le déplacement, la destruction de maisons, les confiscations et expropriations
de terres et de biens, les détentions massives et les tortures, affectent à la fois leur santé

physique et leur santé mentale. M. El Ibrashi ne se réfère pas, comme l'a fait le délégué
d'Israël, à des sources d'information privées, mais à des sources internationales et impar-
tiales, qui connaissent la gravité croissante de la situation vécue par les populations arabes

des territoires occupés. Il rappelle les indications contenues dans le rapport annuel du
Directeur des services de santé de l'UNRWA pour l'année 1974 et dans celui pour l'année 1975
au sujet de la situation sanitaire des populations arabes vivant hors des camps de détention

et des prisons. Mais quelle peut être alors la situation à l'intérieur des camps et des
prisons ? Le projet de résolution reprend très largement le texte de la résolution WHA28.35,
adoptée à la dernière Assemblée de la Santé; mais, à la demande de beaucoup de Membres, il

laisse de côté les éléments politiques pour souligner les aspects techniques. Les manoeuvres
israéliennes concernant l'application de la résolution de l'année précédente au sujet du
travail du Comité spécial d'experts ont été rejetées par la Commission au début de la discus-
sion. Le projet de résolution précise le mandat de ce Comité spécial. La réponse d'Israël à

la résolution précédente a été une manoeuvre politique; la position des autorités israéliennes
ressort clairement de la déclaration du Ministre israélien des Affaires étrangères, qui est
reproduite dans le Journal La Suisse du 17 mai 1976. Le délégué d'Israël a prétendu que
l'inclusion du paragraphe final du projet de résolution, qui concerne l'Organisation de Libé-

ration de la Palestine (OLP) était une manoeuvre politique et que le problème palestinien est
un problème de réfugiés. Il s'agit bien en fait d'un problème politique, auquel on ne peut donner

qu'une solution politique.

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) déclare que chaque année la Commission écoute des informations
présentées par Israël, selon lesquelles celui -ci fournit des services sanitaires complets à la
population arabe des territoires occupés. Il n'en est rien. Les hôpitaux de la rive occiden-
tale existaient avant l'occupation par Israël. Ils avaient été bien équipés et ayaient atteint
un niveau de développement scientifique élevé; ils jouissaient d'une bonne réputation dans le
monde. Les hôpitaux installés par la Jordanie à Jérusalem et à Naplouse ont été réquisitionnés

par Israël et transformés en bureaux de police et de sécurité. Israël prétend que beaucoup
d'unités sanitaires rurales ont été créées, mais en fait aucun dispensaire ou unité autre que

le petit centre de Salfit n'a vu le jour pendant les années d'occupation. Par contre, des dou-
zaines de camps de détention et de prisons ont été créés. Israël prétend que le nombre de
médecins sur la rive occidentale a augmenté. Mais beaucoup de médecins ont été expulsés de

cette zone et beaucoup de médecins et de religieux qui ont résisté à l'occupation ont été
emprisonnés. Israël prétend également que la situation sanitaire dans les territoires occupés

est bonne. Mais il n'est pas raisonnable de supposer que des troupes ennemies assurent des
services sanitaires aux populations occupées. Toutes les déclarations du délégué d'Israël

visent à dénaturer les faits concernant les territoires occupés.
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M. KHATIB (République Arabe Libyenne) relève qu'Israël prétend prendre soin de la santé
des habitants des territoires occupés; mais ce faisant, elle a massacré tout un peuple. Peut -
on jamais dire que quelqu'un qui tue une personne ou tout un peuple et qui expulse toute une
population s'intéresse à leur santé ? Une des maximes du prophète Mahomet dit que celui qui

voit quelque chose d'injuste doit essayer de le rectifier d'abord avec ses mains; si cela
n'est pas possible, avec sa langue; si cela non plus n'est pas possible, avec son coeur. Il
demande aux délégués de faire appel à leur coeur et à leur émotion pour l'examen de cette

question.

Il a été surpris de ne pas entendre la voix de la Palestine au cours de la discussion du

jour précédent. Les Palestiniens sont soumis au terrorisme israélien et sont privés de leur
patrie. Est -ce acceptable ? Où est la justice dans cette situation ? Les Israéliens ont infligé
des souffrances physiques et mentales à la population. Le représentant de la Palestine a eu
peur de prendre la parole à l'Assemblée de la Santé et de compromettre par là la sécurité de
ses frères vivant dans les territoires occupés. Les délégués qui ont vu le film de la télé-
vision suisse montrant comment les manifestants de la rive occidentale étaient frappés et tués
comprennent la réalité de la situation palestinienne. Quant aux remarques faites la veille par
le délégué d'Israel au sujet du Liban, il faut dire que le Liban a vécu en paix et en sécurité
pendant de très nombreuses années jusqu'à ce que le sionisme vienne au pays des Arabes. Depuis
lors, cette région ne connaît plus la paix et ne la connaîtra pas tant que le droit ne sera
pas rétabli.

Le Dr AL AWADI (Koweit) déclare que les pratiques israéliennes mentionnées dans la partie A
du projet de résolution ne relèvent pas seulement de la politique mais menacent directement
l'état sanitaire des habitants des territoires occupés. Le Comité spécial d'experts n'a pas
pu remplir son mandat. Comment l'OMS pourra -t -elle atteindre ses objectifs si elle ne peut pas
déterminer l'état sanitaire d'un peuple occupé, que l'on chasse ou que l'on emprisonne et dont
les foyers ont été détruits ? Où est le lavage de cerveau ? Sont -ce les Arabes qui font de la
propagande et contrêlent les mass media partout dans le monde ? Il a été dit que la mortalité
infantile dans les territoires occupés est la plus basse de cette partie du monde. C'est évi-
dent, car si on tue ou on déporte les adultes et si on les empêche de se reproduire, il n'y a
pas d'enfants. Un programme de la télévision suisse du 18 mai 1976 a montré que les occupants
battaient et massacraient les enfants.

Les affirmations selon lesquelles des Arabes vont en Israel pour se faire soigner sont
ridicules. Ceux qui vont en Israel sont des Palestiniens arabes vivant dans les pays arabes,
mais à qui la Palestine appartient et qui ont le droit d'utiliser les services qui y existent.
Ils essaient de vivre décemment et ils en sont empêchés par les forces sionistes qui ont trans-
formé la Palestine en Israel. Le projet de résolution est clair et il demande instamment à
tous les délégués de soutenir le peuple des territoires occupés en l'appuyant.

M. SOOD (Inde) déclare que son pays est fier d'être coauteur du projet de résolution

soumis à la Commission, ce qui répond à la question du délégué de la Belgique concernant les

intentions de la délégation de l'Inde, après la motion d'ordre par laquelle celle -ci a
demandé, à la quinzième séance de la Commission, que le rapport du Comité spécial d'experts
soit déclaré irrecevable. Il espère que le délégué de la Belgique comprend maintenant les

raisons de cette motion et retirera ses objections.
Au début des années 1950, lorsque les pays nouvellement indépendants se sont joints au

concert des nations, ils ont parfois été accusés de pieuse sentimentalité. Maintenant certains
des délégués qui ont lancé cette accusation usent de la même tactique. Les coauteurs du projet

de résolution, par contre, parlent de la dure réalité. Ce qu'ils demandent essentiellement
dans le projet de résolution c'est que le Gouvernement d'Israel cesse de chasser et de mal-
traiter physiquement, mentalement et socialement la population des territoires arabes occupés
et qu'il donne au Comité spécial la possibilité d'étudier en toute liberté les conditions
sanitaires. Il se demande donc quel est le but de la rhétorique du délégué israélien et ce
qu'il essaie de cacher, si les conditions sanitaires dans ses territoires sont aussi bonnes

qu'il le dit.
On peut penser qu'Israel essaie de cacher un certain nombre de faits et de chiffres.

Malgré la déclaration du Ministre israélien des Affaires étrangères dont a parlé le délégué de
l'Egypte, le délégué d'Israel continue à prétendre que les conditions sanitaires dans les
territoires occupés se sont améliorées. La partie B du projet de résolution invite une fois
de plus le Gouvernement d'Israel à permettre au Comité spécial de se rendre dans les terri-
toires occupés pour faire rapport sur les conditions sanitaires, de lui donner la possibilité
de se déplacer librement et de contacter toutes les personnes qu'il voudra. M. Sood prie
instamment les délégués de demander au Gouvernement d'Israel d'autoriser le Comité spécial
à se rendre dans ces territoires en tant que tel pour y étudier les conditions et pour prendre

contact avec les habitants.
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Le Dr HASSAN (Somalie), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande la clôture du
débat sur ce point de l'ordre du jour, conformément à l'article 61 du Règlement intérieur.

A la demande du PRESIDENT, le Dr SACKS (Secrétaire) donne lecture de l'article 61.

Le Professeur MENCZEL (Israel) s'oppose à la motion de clôture parce que la vérité a été

si déformée dans les déclarations faites jusqu'à présent que si les délégués s'intéressent
réellement aux services sanitaires des territoires administrés, il faut une véritable discus-
sion sur ce point. Le Gouvernement d'Israel fait tout ce qu'il est possible de faire pour

améliorer les services de santé de ces territoires. A titre d'indication, la population de la
bande de Gaza a augmenté de 60,3 % et celle de la rive occidentale de 12,2 % sous l'adminis-

tration israélienne.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur la motion de clôture du débat.

Décision : La motion est adoptée par 59 voix contre 4 avec 21 abstentions.

Le Dr RAMZI (République Arabe Syrienne) demande les noms des délégations encore inscrites
sur la liste des orateurs avant le dépôt de la motion de clôture.

Le SECRETAIRE fait observer que l'article 61 du Règlement intérieur stipule clairement
que si la motion de clôture du débat est adoptée, l'Assemblée de la Santé ne doit voter ensuite
que sur la ou les propositions introduites avant la clôture, même si d'autres délégués ou
représentants de Membres associés ont manifesté le désir de prendre la parole.

Le PRESIDENT demande en conséquence à la Commission de procéder au vote sur le projet de
résolution dont elle est saisie. Il appelle l'attention sur le nouvel article du Règlement
adopté dans la résolution WHA29.37, à ajouter à la suite de l'article 74, qui stipule qu'avant
le début du vote, ou une fois le vote terminé, un délégué ou un représentant d'un Membre
associé peut faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote. Il invite par consé-
quent les délégués qui le souhaitent à expliquer leur vote avant qu'on ne procède au scrutin.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), expliquant son vote, indique que la Commission ne
sera pas surprise d'apprendre que sa délégation trouve le projet de résolution parfaitement
inacceptable. Par exemple, la partie A tente de donner à l'OMS les pouvoirs et la responsa-
bilité du Conseil de Sécurité. De même, sa délégation s'oppose au principe selon lequel le
Directeur général pourrait mener des activités de programme dans les territoires occupés indé-
pendamment de l'UNRWA. Compte tenu de l'expérience du Comité spécial et de la décision de la
Commission B à sa quinzième séance, la partie B n'a aucune chance d'être mise en oeuvre et ne
peut qu'aboutir à un sentiment de frustration chez toutes les parties et à de graves différends
à la prochaine Assemblée de la Santé. Enfin, la partie C pousse au renforcement des relations
entre l'OMS et l'OLP.

Au cours de ces derniers jours, le travail de la Commission a abouti à vider le point de
l'ordre du jour de tout contenu autre que politique. Les préoccupations d'ordre sanitaire
qu'il comportait à l'origine semblent avoir été écartées. La délégation de son pays estime que
l'examen et le règlement de ces questions politiques ne sont pas du ressort de l'Assemblée
mondiale de la Santé. En outre, l'inscription répétée à l'ordre du jour de questions de ce
genre porte atteinte à la crédibilité et à la réputation de l'Organisation en tant qu'organisme

sanitaire universel. Par conséquent, sa délégation votera contre le projet de résolution.

M. BARTON (Canada) fait valoir que le préambule de la Constitution de l'OMS expose que le
but de l'Organisation est de promouvoir et de protéger la santé de tous les peuples. La pour-

suite de cet objectif implique pour l'OMS le devoir d'enquêter sur toute situation susceptible
de nuire à la santé générale des peuples. En exécution du mandat qui leur avait été confié, et
conformément à un certain nombre de résolutions votées par l'Assemblée mondiale de la Santé,
les membres d'un Comité spécial formé par cette même Assemblée se sont rendus, à l'invitation
du Gouvernement israélien, dans les territoires arabes occupés et ont consigné leurs consta-
tations dans un rapport dont la présente session aurait dû être saisie. Comme l'a montré son
vote à la quinzième séance ae la Commission B, le Canada ne pense pas que le rapport aurait
dû être écarté comme "irrecevable ", étant donné que toute information sur la santé des peuples
des territoires occupés est conforme au mandat et au rôle de l'OMS.

La délégation canadienne votera contre le projet de résolution parce qu'il contient des
jugements de nature strictement politique, étrangers au sujet, et des éléments sujets à caution,

et qu'il est de nature à gêner les efforts de l'Organisation en vue de s'acquitter de son rôle

principal, à savoir la promotion et la protection de la santé de tous les peuples.

Le Professeur HALTER (Belgique) indique qu'à la quinzième séance de la Commission il a
lancé un appel solennel à ses membres pour qu'ils évitent de créer une situation qui aboutirait
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à priver d'enquête un certain nombre de personnes et à les abandonner aux souffrances que l'on
dit qu'elles subissent. Il n'a jamais reçu de réponse satisfaisante à ses questions lors de
cette séance, alors qu'il avait espéré pouvoir s'associer à une décision qui aurait conduit à

de nouvelles enquêtes et à un progrès des travaux de la Commission.
Les explications de vote fournies par certains orateurs montrent bien que le projet de

résolution dont est saisie la Commission n'est pas de nature à résoudre le problème. Le
Professeur Halter ne parlera pas de la partie A du projet de résolution qui comporte des
éléments qui ne sont pas du ressort de la Commission, ni de la partie C qui n'est certainement
pas faite pour améliorer la situation. Il se bornera par conséquent à parler de la partie B,

qui renvoie au début du débat, lorsque la Belgique et d'autres délégations plaidaient la rece-
vabilité du rapport du Comité spécial d'experts, même si le débat devait aboutir à un nouvel
appel à Israel en vue d'obtenir que les membres du Comité spécial puissent se rendre surplace
en groupe plutôt qu'individuellement. La partie B du projet de résolution prétend définir de

façon plus précise la mission du Comité spécial. On y trouve en effet de nouveaux éléments.
Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'elle fixe pour le mandat du Comité spécial des

conditions qu'aucun pays ne pourrait accepter. En réalité, le présent texte ne ferait que
créer des difficultés supplémentaires, de sorte que les réfugiés et les personnes déplacées du
Moyen -Orient auxquels la Commission déclare porter beaucoup d'intérêt, devraient attendre
longtemps avant qu'on puisse être réellement informé à leur. sujet. Etant donné le caractère
contradictoire des informations reçues, il lui a été impossible de se faire une idée de la
véritable situation. La seule façon d'en savoir davantage c'est de prendre en considération le
rapport que l'on a déclaré irrecevable et de formuler pour le Comité spécial, dans un nouveau
projet de résolution, une nouvelle mission qui soit acceptable pour tout pays du point de vue
du respect de la souveraineté nationale. Demander, comme on le fait au paragraphe 3 du dispo-

sitif de la partie B, qu'un comité qui doit être indépendant s'acquitte de sa mission en
étroite consultation avec l'une des parties intéressées enlève toute signification au rapport
que pourrait faire ledit comité., même si le pays dans lequel il se rend accepte de restreindre
sa souveraineté nationale au point de permettre que la mission soit exécutée dans de telles
conditions. La seule solution consiste à voter contre le projet de résolution, ce à quoi le
Professeur Halter sera malheureusement obligé de se résoudre, et de déposer ensuite une nou-

velle résolution demandant que le Comité retourne dans le pays avec les mêmes instructions
pour y achever son rapport. Ainsi l'Organisation pourra s'acquitter de sa mission dans le

domaine de la santé.

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) indique qu'il s'est abstenu lors du
vote de la motion de clôture du débat parce qu'il n'avait pas encore eu la possibilité d'in-

tervenir sur le point de l'ordre du jour examiné.
Il est évident que dans les conditions qui sont celles des territoires occupés, le bien -

être physique, mental et social de la population arabe ne peut pas être garanti. Je Dr Lebentrau
pense lui aussi qu'une solution satisfaisante de l'ensemble de ces problèmes passe néces-
sairement par un règlement politique du conflit du Proche -Orient. Sa délégation appuie vigou-
reusement le projet de résolution et lui apportera son suffrage.

M. MARMARI (Malte) indique que sa délégation votera pour le projet de résolution dont elle

souhaite en outre devenir coauteur.

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait valoir que son
gouvernement est parfaitement conscient de l'importance du problème humanitaire que pose
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient. Il déplore par
conséquent que le débat de la présente Assemblée de la Santé n'ait pas permis, semble -t -il, de

se rapprocher de la solution.
Sa délégation votera contre le projet de résolution qui contient un certain nombre de

propositions inacceptables. Par exemple, la partie A soulève plusieurs points qui ne sont pas
du ressort de l'OMS et qu'il serait beaucoup plus opportun de débattre au sein d'autres orga-
nismes du système des Nations Unies. En ce qui concerne la partie B, la délégation britannique
n'est pas en mesure d'appuyer la réaffirmation de la résolution WHA24.33, qu'elle n'a pas
votée. Tout en déplorant qu'Israël n'ait pas jugé opportun de recevoir le Comité spécial en
tant que tel, elle n'est pas'disposée à condamner ce geste, et cela d'autant moins que les
membres du Comité en question ont été admis à titre individuel, qu'ils n'ont pas, d'après leurs
dires, été gênés dans leur action, et qu'ils ont rédigé un rapport qui parait objectif. Sa
délégation ne peut que s'opposer à ce qu'on confie au Comité spécial un mandat qui semble
restreindre son indépendance et sa liberté d'action. Enfin, les termes de la mission semblent
aller bien au -delà de ce qu'impose la vérification de l'état de santé de la population des

territoires en question.

M. VAN NOUHUYS (Pays -Bas) fait sien le point de vue du délégué du Royaume -Uni et indique
que sa délégation votera également contre le projet de résolution.
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M. TOROVSKY (Autriche) indique que sa délégation votera contre le projet de résolution car
le rapport du Comité spécial a été déclaré irrecevable - décision de fond reposant sur
des arguments de fond mais introduite par une motion d'ordre, ce qui, juridiquement, cons-

titue une procédure peu orthodoxe. Sa délégation a voté contre la motion de rejet du rapport,
non pas parce qu'elle s'est fait une opinion quant à son exactitude, mais parce qu'elle estime

cette procédure contraire au libre échange des idées habituel jusque -là à l'OMS. Son pays
aurait préféré que le rapport soit soumis à une discussion objective qui aurait permis d'en
mesurer les qualités et les défauts. Il se serait alors prononcé pour la poursuite des travaux
du Comité spécial et aurait instamment prié Israël de donner aux experts tous les moyens de se
faire une idée claire et objective de la situation des territoires en question. Mais en décla-
rant qu'un document de l'Organisation régulièrement distribué était irrecevable, on a empêché
que le problème soit débattu de façon objective.

La délégation autrichienne pourrait accepter les points du projet de résolution qui
demandent la poursuite de la mission du Comité spécial; en revanche, le rejet du rapport du
Comité spécial et le libellé du projet de résolution reposent essentiellement sur des attendus
de caractère politique et non pas sur des faits. La délégation autrichienne, qui croítà l'oeuvre
de l'OMS en tant qu'institution spécialisée non politique, ne pourra pas voter pour le projet
de résolution.

Le Professeur HALTER (Belgique) fait observer que, lorsqu'ils parlé de souveraineté natio-
nale lors de sa précédente intervention, il voulait parler de la souveraineté de l'Etat
d'Israël proprement dit, dont le Comité spécial serait vraisemblablement amené à traverser le
territoire pour atteindre certains des territoires occupés, et il tient à préciser bien clai-
rement qu'il ne voulait aucunement laisser entendre qu'Israël exerçait la souveraineté natio-
nale sur les territoires en question.

Le Baron VON STEMPEL (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation votera
contre le projet de résolution pour les motifs exposés par les délégués du Royaume -Uni et des
Pays -Bas.

M. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) rappelle qu'il a été dit au cours du débat que les délégations
qui appuyaient le projet de résolution prostitueraient l'OMS et en compromettraient le carac-
tère professionnel. Son pays s'est déjà trouvé en lutte à de pareilles calomnies lorsque l'un
de ses représentants a fait partie d'une autre commission chargée d'enquêter sur les agis-
sements israéliens dans ce qu'Israël appelle les territoires "administrés ". S'il appuie la
partie A du projet de résolution c'est parce que l'OMS envisage la santé comme un tout, ce qui
ne veut pas dire seulement la médecine curative et les hôpitaux, mais l'état de santé général
de la population. Or, il n'est pas possible de s'aveugler au point de ne pas voir que les
agissements d'Israël dans les territoires occupés tels que déportations, destructions d'habi-
tations, arrestations massives, emprisonnements et mauvais traitements font partie des pro-
blèmes de santé des habitants. Le rapport du Directeur de la Santé de l'UNRWA pour l'année
1975 montre qu'il y a suffisamment sujet de s'alarmer de la situation sanitaire des territoires

occupés.

En ce qui concerne la partie B du projet de résolution, les prises de position poli-
tiques de la Commission B résultent des arguments avancés pour refuser d'autoriser le Comité
spécial à visiter l'ensemble des territoires occupés. C'est faire grossièrement injure à des
experts de la santé que de leur refuser la permission de visiter des territoires en tant que
comité nommé par l'Assemblée de la Santé sous prétexte qu'ils feraient preuve de partialité
politique ou que l'Assemblée ne serait pas mandatée pour envoyer un comité d'experts se rendre
compte par lui -même de la situation sanitaire des habitants des territoires occupés. Si le
Comité spécial avait été autorisé à se rendre dans ces territoires, ainsi qu'à mettre au point
et à soumettre un rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé, la question aurait été complè-
tement dépolitisée.

En conséquence, la délégation de Sri Lanka votera en faveur du projet de résolution qui,
elle en est convaincue, n'empêchera pas l'Assemblée de la Santé d'approfondir encore la
question.

Mlle LENNERS (Luxembourg) indique qu'elle votera contre le projet de résolution pour les
motifs énoncés par les précédents orateurs, et notamment ceux de la Belgique et du Royaume -Uni.

Mlle VON GRUNIGEN (Suisse) déclare qu'elle votera également contre le projet de réso-
lution. Le rapport du Comité spécial d'experts aurait dû être accepté et débattu par

l'Assemblée, même si les conditions dans lesquelles le Comité a enquêté n'étaient pas entiè-
rement satisfaisantes, car il était de l'intérêt de la population des territoires occupés que

l'Assemblée de la Santé se prononce sur les conclusions des experts. Le fait que les experts
n'aient pas eux -mêmes émis de réserves sur l'exécution de la mission qui leur a été confiée

constitue une raison supplémentaire d'aborder au fond les questions soulevées. Par conséquent,
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on peut dire que le projet de résolution ne tient pas compte d'un certain nombre de faits

importants.
Toutefois, en adoptant cette attitude, la délégation suisse ne se prononce en aucune

manière sur les problèmes politiques en cause, d'une part parce que sa politique est une poli-
tique de neutralité, et d'autre part parce qu'elle estime qu'il y a dans le projet de réso-

lution plusieurs propositions qui méritent d'être retenues. La délégation suisse prie ins-
tamment l'OMS de continuer ses efforts pour améliorer la situation sanitaire des populations
des territoires occupés.

Le Dr MAHNEKE (Danemark) indique que sa délégation votera contre le projet de résolution
car elle est convaincue qu'il ne saurait contribuer à la solution du problème humanitaire que
pose l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient.

L'année précédente, sa délégation a déploré le fait qu'Israël n'ait pas autorisé le
Comité spécial à s'acquitter de sa mission. Cependant, la situation s'est améliorée depuis et
le présent rapport du Comité spécial résulte de visites dans les territoires occupés. Le
Dr Mahneke regrette profondément que l'Assemblée n'ait pas eu la possibilité d'étudier le
rapport, et qu'elle se voie au contraire proposer une résolution condamnant Israël pour son
refus de coopérer avec le Comité spécial, résolution qui ne tient pas compte des faits nouveaux
intervenus. Il déplore également que le nouveau mandat envisagé pour le Comité spécial ne com-

porte pas les garanties fondamentales qui, selon lui, doivent caractériser une commission
d'enquête indépendante et impartiale.

Sa délégation ne peut pas accepter la réaffirmation de la résolution WHA24.33 contenue au
second paragraphe du préambule de la partie B du projet de résolution, étant donné qu'elle n'a
pas appuyé cette résolution lorsqu'elle a été mise aux voix à l'Assemblée de la Santé.

Mme ANDERSON WHEELER (Irlande) fait valoir que sa délégation votera contre le projet de
résolution pour des motifs analogues à ceux qu'ont invoqués les délégués de la Belgique et du
Royaume -Uni.

Le Dr FJAERTOFT (Norvège) indique que sa délégation ne pourra pas voter pour le projet
de résolution, et cela pour deux raisons. Premièrement, du fait de la décision prise par la
Commission deux jours auparavant, le rapport du Comité spécial n'a pu être examiné par elle.
Si le rapport avait été examiné et qu'on y eût trouvé à redire, la situation aurait été diffé-
rente, mais en la circonstance rien ne justifie la demande d'un nouveau rapport. Deuxièmement,
la délégation norvégienne ne peut accepter le second paragraphe du préambule de la partie B
du projet de résolution, qui se réfère à la Constitution de l'OMS. La Norvège estime que le
principe de l'universalité doit s'appliquer à l'OMS comme dans toutes les organisations inter-
nationales, et elle ne peut rien accepter qui puisse laisser entendre que certains Etats

Membres devraient être exclus.
Toutefois, la décision de sa délégation de voter contre le projet de résolution n'affecte

en rien sa position à l'égard de la situation sanitaire et sociale des réfugiés duMoyen- Orient.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution sur l'assistance sanitaire aux réfugiés

et personnes déplacées dans le Moyen -Orient.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 57 voix contre 16, avec 16 abstentions.1

Le Dr KEISAR (Israël), prenant la parole pour expliquer le vote de sa délégation, déclare
que l'atmosphère au sein de la Commission est devenue celle d'un monde kafkaien dominé par
l'absurdité et l'irrationalité, où une résolution peut être adoptée par une majorité automa-

tique au mépris non seulement des désirs des membres, mais aussi de l'intelligence et de la
logique. La résolution n'a aucun rapport avec la réalité et n'est qu'un tissu de mensonges. Un
exemple typique en est la référence au Comité spécial d'experts. Ce comité de trois membres a
été reçu en Israël et a librement visité les territoires sous administration israélienne. Il
a rencontré des médecins, des infirmières et les habitants de ces mêmes territoires et a publié
un rapport officiel, qui est venu s'ajouter à un rapport préparé par le représentant

du Directeur général trois ans auparavant. De l'avis des délégations arabes, toutefois, ces
rapports ne dénigrent pas suffisamment Israël et c'est pourquoi la farce grotesque qui vient
de se dérouler a été mise sur pied. Pour ces délégations, le Comité spécial n'a jamais existé
et n'a jamais visité les territoires en question et le rapport qu'il a publié est irrecevable.
Le délégué d'Israël se demande ce qui s'est passé entre la publication du rapport et le bail -
lonnement du président de ce comité, grâce à une simple manoeuvre de procédure; les pressions

exercées ont dû être considérables, puisque les experts en question ont été désavoués par leur
propre gouvernement. Un comité dont les membres dépendent ainsi de leur gouvernement ne peut

guère faire preuve d'objectivité.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le septième rap-

port de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.69.
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La démarche des délégations arabes est claire; il s'agit de faire glisser les débats du
plan de la santé à celui de la politique. Alors qu'on aurait attendu que les préoccupations
essentielles de l'Assemblée de la Santé soient la lutte contre la maladie, la malnutrition et
d'autres fléaux menaçant l'humanité, les délégations arabes persistent à nier l'existence
même de ces sujets de préoccupation et c'est là l'aspect le plus grave de la situation. Ce qui
est en jeu va bien au -delà du projet de résolution qui vient d'être adopté : c'est la réalité
même de l'Organisation, et ce qui est en train de se passer risque bien de la détruire à
longue échéance. Le délégué d'Israël invite donc instamment l'Assemblée à revenir à la réa-
lité, et à permettre ainsi à l'OMS de remplir ses véritables fonctions, qui consistent à com-
battre la maladie et le sous -développement au moyen des compétences et des ressources de ceux
qui sont en mesure d'en fournir. Adopter toute autre position ne ferait que sonner le glas de
cette Organisation.

En terminant, le délégué d'Israël fait observer qu'au moyen d'une majorité automatique,
il est possible de clore tous les débats, de triompher dans tous Les votes, de faire passer
n'importe quelle sorte de résolution. Le 5 octobre 1938, seuls deux députés au Parlement fran-
çais se sont opposés à la politique munichoise de l'époque, et la suite, tout le monde la
connait. C'est pour cette raison que la délégation israélienne a voté contre le projet de

résolution.

M. REKOLA (Finlande) déclare que sa délégation s'est abstenue lors du vote sur le projet
de résolution, parce que le rapport du Comité spécial a été jugé irrecevable avant même que la
Commission B ait eu l'occasion de procéder à une discussion approfondie de la question. Sa
réserve la plus importante à l'encontre de la résolution porte sur le deuxième alinéa du préam-
bule de la partie B, qui suppose une restriction des droits des Etats Membres tels qu'ils sont
définis par L'article 7 de la Constitution. La Finlande a toujours souscrit au principe de
l'universalité de tous les organismes appartenant au système des Nations Unies et s'oppose
vigoureusement à toute restriction du droit que possède un Etat Membre de participer aux acti-

vités de ces organismes.

M. VOZZI (Italie) note que ce ne sont pas seulement des intérêts politiques qui sont en
jeu, mais encore des intérêts humanitaires et sociaux, qui méritent le plus haut degré de
protection. En ce qui concerne la solution du problème des territoires occupés, la position de
l'Italie est bien connue; celle -ci souhaite que toutes les populations où qu'elles se trouvent
jouissent d'une protection maximale sur les plans physique, mental et social. De toute évidence,

cette protection doit être encore plus forte dans les territoires occupés, car le Gouvernement
israélien a une responsabilité encore plus grande du point de vue international envers la popu-
lation de ces territoires. C'est dans cette perspective qu'il convient d'envisager ce problème.

Le projet de résolution contient un certain nombre d'éléments positifs, mais il contient
aussi des éléments auxquels le délégué de l'Italie ne peut souscrire. Ainsi, certaines sections
de la résolution sortent du domaine de compétence de l'Assemblée, certaines assertions sont
présentées comme des faits acceptés alors qu'elles restent encore à prouver. La délégation
italienne formule aussi des réserves en ce qui concerne les modalités de l'action future du
Comité spécial, auquel il faudrait assurer un haut degré d'indépendance. C'est pourquoi elle

n'a pu approuver le projet de résolution et s'est sentie obligée de s'abstenir.

M. BUKHARI (Pakistan) ayant demandé la parole pour une explication de vote, le PRESIDENT
lui rappelle le nouvel article du Règlement intérieur de l'Assemblée qui figure dans la réso-
lution WHA29.37 et qui s'inscrira à la suite de l'article 74. Aux termes de cet article, la
délégation pakistanaise, en sa qualité de coauteur du projet de résolution, n'est pas autorisée
à expliquer son vote. Le Président donne donc la parole au délégué de l'Egypte, qui souhaite

exercer son droit de réponse.

Le Dr KEISAR (Israël), prenant la parole pour une motion d'ordre, objecte qu'il n'existe
pas de droit de réponse aux explications de vote. Comme il n'a pas mentionné nommément le
délégué égyptien, il ne voit pas pourquoi ce délégué aurait le droit de réponse.

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la Commission sur le nouvel article du Règlement
intérieur récemment adopté par l'Assemblée de la Santé et qui viendra s'insérer à la suite de
l'article 57. Aux termes de ce nouvel article, le droit de réponse peut être accordé par le

Président à tout délégué ou représentant d'un Membre associé qui le demande. Les délégués et
les représentants des Membres associés doivent s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit,
d'être aussi brefs que possible et d'intervenir de préférence à la fin de la séance au cours

de laquelle le droit est demandé.

M. EL IBRASHI (Egypte) note que le délégué israélien a attaqué l'Organisation et les
membres de la Commission et qu'il a parlé d'une majorité automatique et de pressions exercées
par les délégations arabes. Il ne peut pas accepter de telles allégations. Aucune décision n'a
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été prise par une majorité automatique, car tous les Membres de l'Organisation sont des Etats
souverains et aucune pression n'a jamais été exercée par les pays arabes. La seule façon dont
ces pays, qui ne sont d'ailleurs que 20, peuvent influencer la collectivité internationale,
c'est si le reste de cette collectivité les appuie et estime que leur cause est juste. Bien

que le délégué d'Israël ait affirmé que le projet de résolution ne serait ni accepté ni mis en
oeuvre par Israël, M. El Ibrashi exprime l'espoir que la communauté internationale dans son
ensemble s'efforcera d'appuyer la cause de la justice et du droit.

Le Dr del CID PERALTA (Guatemala) déclare que, pour les mêmes raisons que la délégation

finlandaise, à savoir que le rapport du Comité spécial n'a été ni accepté ni discuté, la délé-
gation guatémaltèque s'est abstenue de voter sur le projet de résolution.

Le Professeur REXED (Suède) explique que sa délégation a voté contre le projet de réso-
lution, parce que la Commission n'a pas eu l'occasion de procéder à un examen approfondi de la
question. Etant donné la décision de la Commission de ne pas discuter le rapport du Comité
spécial et de le déclarer irrecevable, le projet de résolution ne peut que porter un coup
sérieux à la crédibilité de l'Organisation. Au deuxième alinéa du préambule de la partie B de
cette résolution, référence est faite à l'article 7 de la Constitution de l'OMS concernant la
suspension du droit de vote d'un Etat Membre. La Suède a toujours souscrit au principe de
l'universalité des organismes du système des Nations Unies et elle s'oppose vigoureusement à
toute tentative de limiter le droit de tout Etat Membre à participer aux travaux de l'Organi-

sation.
Bien que la partie A de la résolution contienne certains principes que la délégation

suédoise pourrait appuyer, le Professeur Rexed estime que l'OMS n'est pas la tribune qui
convient pour discuter de questions politiques. La Suède a voté pour la résolution WHA26.56
portant création du Comité spécial. Le vote négatif de la Suède sur le projet de résolution
qui vient d'être approuvé ne doit pas être interprété comme un refus d'accorder une nouvelle
assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées dans le Moyen -Orient. La Suède est heureuse
de l'initiative déjà prise par le Directeur général pour donner suite à la résolution WHA28.35,
comme il est indiqué dans son rapport, et elle est convaincue qu'il ne faut rien négliger pour
améliorer les conditions sanitaires des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen -

Orient.

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) déclare que, de l'avis de son Gouvernement,
le problème des territoires occupés au Moyen -Orient est un problème de caractère essentiel-
lement politique et que l'OMS n'est pas la tribune qui convient pour en discuter. Son pays a
déjà indiqué sa position à l'Organisation des Nations Unies en plusieurs occasions. Le

Portugal s'est donc abstenu de voter sur le projet de résolution.

M. IZHAR (Indonésie) note que le délégué d'Israel a fait allusion aux liens entre les
conclusions des membres du Comité spécial d'experts et les vues de leurs gouvernements respec-
tifs. Il réaffirme que le membre indonésien du Comité spécial a été nommé uniquement à titre
personnel et à titre d'expert de la santé. Sa participation au Comité spécial n'implique pas

que ses conclusions reflètent les vues du Gouvernement indonésien.

M. PEREIRA DA FONSECA (Brésil) explique que sa délégation a voté pour le projet de résolu-
tion, non par suite de pressions, ou parce qu'elle est affiliée à une majorité automatique,
mais parce qu'elle est opposée à l'occupation de territoires par une puissance étrangère. Le
Brésil a toujours soutenu le principe de l'autodétermination et estime qu'une occupation poli-
tique du type en discussion est préjudiciable au bien -être des habitants des territoires

occupés et notamment à leur santé.

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le droit de réponse n'est accordé que par le
Président; il ne donnera plus le droit de réponse qu'à deux autres orateurs.

M. BUKHARI (Pakistan) souligne que le délégué d'Israel a qualifié d'absurdes les débats de
la Commission, alors que la Commission discute d'une tragédie dont Israel est le principal pro-
tagoniste. Il est malheureux que, dans ce rôle, Israel ne sache pas admettre sa part de respon-

sabilité. M. Bukhari l'invite instamment à faire preuve de plus d'honnêteté à cet égard.
En tant que coauteur du projet de résolution que vient d'approuver une large majorité, il

remercie tous ceux qui ont voté pour la résolution et ont ainsi apporté aide et appui à ces
multitudes ignorées des territoires occupés. On ne peut dire des habitants de ces territoires

qu'ils vivent, mais simplement qu'ils existent, car l'exercice des droits fondamentaux de
l'homme leur est refusé. Le délégué du Pakistan ne pense pas, à l'instar des délégués qui ont
voté contre le projet de résolution, que la question soit politique; le droit de vivre n'est
pas un problème politique, mais un problème humanitaire et les délégués ne devraient pas se
contenter d'en reconnaître l'importance en paroles; ils devraient l'appuyer par leur vote. Il
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est satisfaisant de voir que la majorité des pays conscients de ce fait ont voté pour le projet
par principe, plutôt que pour des raisons politiques. De nombreux délégués, expliquant leur
vote, ont déclaré que le projet de résolution contenait certains éléments qui méritaient d'être
soutenus et auxquels ils auraient souscrits si le reste de la résolution avait été acceptable.

Les auteurs du projet de résolution se sont laissés guider uniquement par le souci que leur
inspirent les malheureux habitants des territoires occupés et l'approbation du projet de réso-
lution doit être considérée comme une victoire morale, qui ne peut que réjouir le coeur de tous

ceux qui souscrivent aux idéaux de l'OMS.
La délégation pakistanaise, pas plus que les autres délégations, n'a rejeté aveuglément le

rapport du Comité spécial. Si elle l'a rejeté, c'est parce que le Comité n'avait pas rempli son
mandat. Le rapport ne traite que des visites faites dans des dispensaires et des hôpitaux, et
ne dit rien des conditions de vie des Palestiniens ordinaires au Moyen -Orient. La délégation
pakistanaise aurait souhaité que le Comité spécial aille voir tous les Palestiniens des zones
occupées et fasse rapport sur les conditions dans lesquelles ils vivent.

Le Dr KEISAR (Israel), répondant au délégué de l'Egypte, précise que sa délégation a sim-

plement dit qu'elle voterait contre le projet de résolution; elle n'a jamais indiqué quelle
serait son attitude si la résolution était adoptée.

La séance est levée à 17 h.10.



VINGTIEME SEANCE

Jeudi 20 mai 1976, 8 h.30

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland)

1. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne
lecture du projet du septième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 687).

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Etat d'avancement du programme antipaludique (suite de la Ordre du jour, 2.5.17
dix -huitième séance, section 2)

Le PRESIDENT rappelle qu'un projet de résolution sur l'état d'avancement du programme
antipaludique a été présenté par le délégué de l'Inde à la dix- huitième séance, au nom des
délégations de l'Afghanistan, du Bangladesh, du Guatemala, de l'Inde, de l'Italie, du Kenya et
du Venezuela (voir page 641).

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh) déplore qu'on soit en train de perdre la bataille
contre le paludisme. Le programme de lutte du Bangladesh était l'un des meilleurs, mais le
nombre des cas a doublé chaque année depuis 3 ans. Le Gouvernement s'est engagé à fond dans

cette lutte, sur les plans politique, social et technique. Le programme antipaludique a été

intégré dans les services généraux de santé et plus spécialement dans les soins de santé pri-
maires, tout en conservant son caractère propre et en bénéficiant de l'importance qu'il mérite,
particulièrement dans les zones de forte endémicité. On incorpore maintenant au personnel
permanent des agents qui occupaient précédemment des emplois temporaires, pour bien montrer
que le Gouvernement prend la question au sérieux et pour donner plus d'efficacité au programme.
Des recherches se poursuivent, aussi bien sur le terrain que dans des institutions.

Les facteurs dont doit tenir compte la stratégie de la lutte contre le paludisme ont été
mis en relief dans le rapport du Directeur général, qu'il convient de féliciter pour son inter-
vention opportune. Il faut aussi féliciter le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est d'avoir
organisé au Bureau régional la récente réunion consultative sur le paludisme.

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thatlande) fait remarquer que le rapport du Directeur général laisse
entendre que de nouvelles méthodes seront mises au point pour combattre le paludisme. Il est à
espérer que l'OMS accroîtra ses efforts pour aider les Etats Membres à combattre et à éradiquer
cette maladie.

Dans le rapport du Comité ad hoc du Paludisme (Actes officiels N° 231, partie I, annexe7),
la ThaTlande figure sur la liste des pays dans lesquels l'éradication du paludisme ne progresse
que lentement. Le taux d'incidence de la maladie dans le pays s'est élevé de façon alarmante au
cours des trois dernières années pour des raisons techniques et administratives et notamment à
cause de l'assouplissement des critères applicables à la conduite du programme antipaludique et

à des coupes, dues au manque de fonds, dans le personnel et les fournitures indispensables.
La Thallande a mis en route son programme d'éradication du paludisme en 1965, mais la maladie
est toujours largement répandue dans tout le pays, avec des degrés d'endémicité variables. Des
progrès substantiels ont été accomplis depuis le début du programme : dans un premier temps,
26,7 millions de personnes avaient été couvertes au cours de la phase d'attaque et 3,6 millions
au cours de la phase de consolidation; en 1975, les chiffres correspondants étaient de 6,4 et
31,5 millions. L'objectif final est toujours d'éradiquer le paludisme dans la plus grande
partie du pays et de poursuivre une lutte à long terme dans les zones frontalières et les
zones montagneuses, où vivent environ sept millions de personnes.

On rencontre en Thatlande trois espèces de parasites du paludisme : Plasmodium vivax,
P. malariae, et P. falciparum. En 1962 on a constaté que P. falciparum ne répondait que fai-
blement à la chloroquine, et faisait preuve d'une certaine résistance dans 90 % des cas d'in-
fection. 1l y a en Thatlande cinq espèces d'anophèles connus pour être vecteurs du paludisme,
et deux que l'on soupçonne de jouer le même rôle, et tous sont sensibles au DDT. Toutefois,
les études faites sur le terrain ont montré que la transmission du paludisme par certaines de
ces espèces ne peut être interrompue rapidement en dépit de l'effet du DDT sur leur capacité
vectorielle.
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Le taux de mortalité par paludisme pour cent mille habitants a été ramené de 297 en 1947
à 14 en 1973, et le taux de morbidité de 286 pour mille en 1947 à 5 pour mille en 1965. L'inci-
dence annuelle du parasite est passée de 1,3 à 6,7 pendant la période 1970 -1974, et elle a été
de 5,5 pendant les neuf premiers mois de 1975. Cette augmentation est due à de nombreux
facteurs : vastes mouvements migratoires intérieurs de personnes cherchant du travail dans
l'agriculture, les mines et l'exploitation forestière; résistance de P. falciparum à la chloro-
quine; pénurie de microscopistes entraînant des retards dans les traitements; augmentation du
nombre des gîtes larvaires créés par l'action de l'homme et manque de législation appropriée;
augmentation de 150 % du prix du DDT en l'espace de deux ans et régression dans l'application
des mesures essentielles due à l'insuffisance des crédits budgétaires. De plus, la Thaîlande
a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés, dont beaucoup sont porteurs du parasite du
paludisme, ce qui pose un problème de transmission potentiel. Enfin, les opérations de gué-
rilla empêchent le personnel antipaludique d'atteindre certaines zones infectées.

Néanmoins, la Thaîlande s'efforce toujours d'éradiquer le paludisme. Le programme d'éra-
dication pour les cinq prochaines années a été inclus dans le quatrième plan quinquennal sani-
taire national, le but visé étant de réduire le taux de mortalité de 50 % et l'accent étant
mis sur une intégration accrue du programme dans les services de santé généraux. Compte tenu
du fait que les fonds et le personnel dont on dispose sont limités, des changements devront

être apportés à l'administration du programme. Les opérations devront être adaptées aux condi-
tions géographiques et démographiques locales, et de nouvelles recherches sur les vecteurs
seront nécessaires. Le personnel devra se recycler pour s'adapter aux circonstances nouvelles.
Une aide extérieure reste indispensable. L'OMS et d'autres institutions donatrices ont beau-
coup contribué aux succès obtenus dans le passé par la Thaîlande, et ce pays compte sur la
continuation d'une aide de l'CMS pour poursuivre son programme antipaludique.

Le Dr Plianbangchang appuie le projet de résolution.

M. AVRAMIDIS (Grèce), soutenant lui aussi le projet de résolution, souligne la complexité
du problème de l'éradication du paludisme.

En Grèce, 215 cas ont été décelés de 1963 à 1975 chez des personnes infectées àl'étranger;
60 % de ces cas ont été dépistés entre 1971 et 1975. Près de 46 % des cas étaient imputables à

P. vivax, 35 . à P. falciparum, et 18 % à P. malariae. Le groupe d'âge le plus atteint (32 %)
était le groupe de 21 à 30 ans et, dans la répartition par profession, les marins occupaient
la première place (47 7.). La plupart des cas importés provenaient d'Afrique.

Depuis 1973, il n'y a pas eu de cas de paludisme indigène en Grèce, mais une surveillance

intensive a été maintenue en raison de la présence de trois espèces d'anophèles vecteurs. I1
est nécessaire que tous les médecins connaissent les symptômes cliniques du paludisme pour

pouvoir établir un diagnostic précoce et appliquer en temps voulu le traitement nécessaire.

Le Dr AKALAY (Maroc) rappelle que le paludisme est l'une des grandes endémo- épidémies
qui ont ravagé son pays pendant des siècles. La lutte contre le paludisme a commencé voici plus
de soixante ans et a passé par plusieurs stades, dont le premier visait à ramener l'incidence
de la maladie à des limites tolérables. En 1960, le Maroc a donné une nouvelle orientation à
sa politique sanitaire et il a été décidé de doter tout le pays d'une infrastructure sanitaire
de base, d'adopter une approche multidisciplinaire visant à résoudre les principaux problèmes
posés par les maladies transmissibles et de remplacer les méthodes anonymes de la médecine de
masse par une action personnalisée plus moderne et plus efficace. Une telle infrastructure,
basée sur la création d'un service itinérant rural, devrait pouvoir servir de support à un
programme d'éradication du paludisme. Ce programme est une des composantes principales d'une
action de santé publique intégrée dans le fonctionnement normal du réseau sanitaire de
prévention.

En 1961 a été créé le service central d'éradication du paludisme, qui comporte un bureau
d'opérations et de renseignements épidémiologiques, un laboratoire d'hématologie et un labo-
ratoire d'entomologie. Le Maroc n'a pas adopté la méthode largement utilisée de l'aspersion
massive intradomiciliaire de DDT pendant la période de transmission de la maladie pour trois
raisons majeures : existence de foyers nombreux d'importance variable, mais localisables;
absence de moyens financiers suffisants pour les opérations massives d'éradication à l'échelle
du pays; insuffisance de l'infrastructure sanitaire dans la plupart des zones impaludées pour
la réalisation d'un programme d'aspersion complet et l'application ultérieure de mesures de
consolidation et d'entretien. Au lieu de cela, on a procédé par étapes successives, celles -ci
étant liées à la mise en place effective de centres de santé et de dispensaires dotés du
personnel et du matériel nécessaires. Le Maroc se dispose maintenant à attaquer les quelques
bastions de la maladie qui subsistent encore.

Le programme a exigé des investissements considérables, mais les résultats obtenus sont à
la hauteur de ceux -ci. Alors que l'on avait enregistré 30 893 cas en 1964, il n'y en a eu que
280 en 1975. La recherche des derniers cas, de plus en plus difficiles à trouver, a imposé une
tâche ingrate aux infirmiers et aux microscopistes, mais il fallait éviter tout relâchement des
activités de lutte et de surveillance. La situation épidémiologique laisse espérer que la
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maladie pourrait être entièrement éradiquée, et il ne faut pas laisser échapper cette chance,
car il en coûterait de nouvelles dépenses importantes qui se feraient au détriment d'autres
programmes non moins indispensables A l'élévation du niveau de vie de la population. Le Maroc
a lancé son programme de prééradication en 1962 à la suite d'accords conclus avec l'OMS en 1961.

Cet aperçu de la situation au Maroc vise à montrer que les circonstances peuvent varier
d'un pays à l'autre et que les services de santé doivent rechercher des solutions qui tiennent
compte de toutes les caractéristiques et possibilités de chaque pays. L'expérience du Maroc
prouve que les progrès de la lutte antipaludique ne peuvent être que parallèles au développe-
ment de l'infrastructure de base.

Le Dr Akalay appuie le projet de résolution.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) estime que la détérioration de la situation du paludisme
dans le monde au cours de ces dernières années résulte d'un ensemble d'erreurs, anciennes et
nouvelles. Dans de nombreux cas, on a manifesté un enthousiasme injustifié pour des programmes

d'éradication qui se sont révélés irréalisables ou prématurés et qui ont entratné l'inter-
ruption de toutes les mesures de lutte antipaludique. On a oublié que l'éradication du palu-
disme est beaucoup plus conteuse que les mesures visant à maintenir la maladie à un faible
niveau, si bien que plusieurs pays doivent maintenant faire face à des problèmes sérieux et,
même à des épidémies.

Il ne faut pas attendre de miracle de la lutte contre le paludisme, qui sera Longue. Les
pays où l'endémicité du paludisme est élevée doivent s'efforcer d'éliminer la mortalité et de
maintenir la morbidité à un faible niveau pendant très longtemps. Si l'on ne trouve pas de
nouvelles armes, certains problèmes prendront de plus en plus d'acuité au cours des vingt -cinq
prochaines années. Les parasites du paludisme deviendront toujours plus résistants à la chloro-

quine et cette résistance s'étendra à de nouvelles zones. La résistance des vecteurs aux insecticides
pourrait également s 'étendre à de nouvelles zones et provoquer des poussées ou des épidémies nouvelles.

Dans ces conditions, le travail que fournit l'OMS pour former des paludologues et déve-
lopper la recherche antipaludique est très valable. Les recherches entreprises pour trouver un
vaccin sont de la plus haute importance. Bien que le paludisme ait été éradiqué d'Italie en
1952, c'est à l'Institut supérieur de la Santé qu'a été mis au point, en 1966, le premier
vaccin efficace contre le paludisme expérimental provoqué chez les rats par P. berghei. Cette
découverte a été suivie par celle d'un nouveau vaccin qui atténue aussi beaucoup l'infection.
Le N° 579 de la Série de Rapports techniques de l'OMS (mentionné dans le rapport sur l'état
d'avancement du programme) contient de nombreuses recommandations concernant la recherche mais,
de l'avis du Professeur Corradetti, il importe avant tout de déterminer si les vaccins dont

l'efficacité sur les rats a été démontrée peuvent également sauver des vies humaines et atté-
nuer l'infection chez l'homme. Un exposé de la situation en matière de vaccination antipalu-
dique a été présenté au symposium de la recherche sur le paludisme organisé par l'OMS à Rabat
en 1974, et il a été souligné que les vaccins préparés à partir de P. berghei irradié ou frag-
menté protégeaient les rats de la mort et atténuaient les infections subséquentes, que les
vaccins étaient sans danger, que l'activité, dans des cas de paludisme humain, de vaccins préparés à

partir de parasites humains ne serait connue que lorsque ces vaccins auraient été essayés sur le

terrain dans des zones de haute endémicité, et que de tels vaccins ne devraient être préparés
qu'en vue de leur utilisation pour la protection des enfants en bas âge contre P. falciparum.

Les vaccins correspondent spécifiquement à une espèce ou même à une souche déterminée. Il
appartient donc aux autorités des pays impaludés de préparer sur place des vaccins contre la
souche locale de P. falciparum et de les essayer sur le terrain.

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) souligne que les problèmes sous -
jacents ont été analysés par le Comité ad hoc du Paludisme, dont il appuie vivement les conclu-
sions et recommandations. En particulier, il approuve la recommandation préconisant que l'on
donne la priorité à la lutte contre le paludisme ou à l'éradication de cette maladie dans les
pays affectés et que l'on prenne des mesures pour assurer la coordination et la coopération
suprarégionales, ainsique les appuis techniques et financiers nécessaires. Le personnel sani-
taire opérant dans les zones impaludées doit recevoir une formation adéquate, comme l'a souli-
gné la résolution EB57.R26. Il est essentiel d'éveiller l'intérêt de la population et d'obtenir
sa coopération et sa participation en appliquant un programme complet d'éducation sanitaire.

Le paludisme et quelques autres maladies tropicales continueront à poser un problème sani-
taire sérieux dans les années à venir. Dans le pays du Dr Lebentrau, la loi prescrit que les
personnes se rendant dans des pays tropicaux et subtropicaux doivent être examinées, surveil-
lées et immunisées. Il existe trois centres où sont traitées les personnes souffrant de
maladies tropicales. Le paludisme est une maladie à déclaration obligatoire, comme la plupart
des autres maladies infectieuses. Les étudiants en médecine venus de pays d'outre -mer reçoivent
une formation spéciale en médecine tropicale et cette matière est également enseignée de façon
continue aux médecins au moyen de conférences et de cours. Ce n'est que par un effort à
l'échelle mondiale, soutenu par la majorité des pays, que le paludisme pourra être éradiqué.

Le Dr Lebentrau appuie le projet de résolution.
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Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la délégation de
l'Union soviétique approuve l'intensification des activités de l'OMS dans le domaine du palu-
disme. Les efforts déployés par l'Organisation pour renforcer son rôle directeur dans la
lutte antipaludique et la recherche sur cette maladie sont clairement exposés dans le rapport
du Comité ad hoc du Paludisme ainsi que dans le rapport du Directeur général. La contribution

personnelle du Directeur général - dont les réflexions constituent l'appendice 2 au rapport
du Comité ad hoc (Actes officiels N° 231, partie I, annexe 7) - mérite à cet égard une mention
particulière.

Le travail précieux du Comité ad hoc qui s'est employé, en collaboration avec le Secré-
tariat, à déterminer les activités qui devraient être intensifiées, a déjà porté ses fruits :

des cours nationaux de formation de paludologues ont été mis sur pied dans certains pays, plu-
sieurs réunions sur le paludisme ont été organisées et le FISE a renforcé ses activités. Il
faudrait que l'OMS et les gouvernements des pays intéressés s'efforcent d'amener le PNUD et
d'autres organisations internationales à accroître leur participation au programme. En effet,
il est important non seulement de maintenir les activités à leur niveau actuel, mais aussi de
fournir des efforts supplémentaires pour intensifier les activités dans la direction proposée.

Bien que convaincue que la lutte antipaludique ne saurait donner de bons résultats sans
L'appui et la volonté des pays, sa délégation estime que l'OMS devrait se montrer plus active
dans certains pays - notamment dans les pays de forte endémicité d'Afrique tropicale où les
activités de lutte sont trop limitées et où l'expérience fait par conséquent défaut. Sur le
total estimatif de 120 millions de cas de paludisme enregistré en 1974, 100 millions se sont
produits en Afrique au sud du Sahara. Il faudrait établir dans ces pays, avec l'aide de l'OMS,
des programmes nationaux pour l'évaluation multilatérale de la situation du paludisme et, si
possible, la lutte antipaludique. Le besoin de programmes de ce type se fait sentir depuis
bien longtemps mais étant donné le manque de ressources matérielles et humaines, l'ampleur des
activités serait sans doute limitée au début. Les autorités sanitaires, et l'OMS àleurs côtés,
devraient participer activement à des discussions sur ce sujet avec les gouvernements, et les
plus hautes instances gouvernementales devraient être tenues informées de la situation et
encouragées à agir. Les pays où le paludisme sévit à l'état holoendémique devraient non seu-

lement créer des commissions nationales du paludisme conformément à la résolution EB57.R26 du
Conseil exécutif, mais aussi établir des programmes nationaux réalistes et organiser des cours
de formation sur le paludisme, adaptés autant que possible à la situation écologique et épidé-
miologique du pays ainsi qu'à sa structure socio- économique. Beaucoup de pays d'Afrique

régions, notamment dans les
Amériques. Des courssur les méthodes écologiques de lutte contre le paludisme semblables à
ceux qui ont été prévus pour la Région des Amériques devraient aussi être organisés en Afrique.

Les recommandations précieuses formulées au cours de la consultation qui s'est tenue
dans la Région de l'Asie du Sud -Est et qu'a mentionnées le Directeur régional devraient être
prises en considération au stade actuel du programme antipaludique,et les mesures qui ont été
appliquées dans cette Région pourraient très bien être appliquées ailleurs.

Il est clair qu'il est nécessaire de réévaluer complètement la situation du paludisme

dans le monde. Des enquêtes devraient être faites sur la situation actuelle et les perspec-
tives de la lutte antipaludique dans chaque pays pris séparément, ceux où les activités de
lutte sont limitées étant étudiés en premier. Ces enquêtes pourraient être faites à l'aide des
questionnaires types qui ont été préparés par l'OMS pour rassembler des données sur les plans
nationaux; la portée des activités antipaludiques et les méthodes utilisées; les services de
santé; la morbidité et la mortalité; les groupes de populations et les zones les plus touchés
par le paludisme; les besoins en personnel; les aspects financiers; les médicaments anti-

paludiques et les insecticides; enfin, les recherches exécutées ou prévues. Ces activités
importantes - qui n'ont pas encore été exécutées dans certains pays - devraient être mises en
train le plus tôt possible; les enquêtes devraient être continues, conformément au calendrier

d'activités établi d'un commun accord par l'OMS et les Etats Membres. Il est très important

que les gouvernements, l'opinion publique, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil
exécutif soient tenus régulièrement au courant des résultats des évaluations sur la situation
du paludisme (qui s'est modifiée si rapidement ces dernières années) et sur l'établissement
des programmes antipaludiques. Dans l'état actuel de la situation, les pays devraient recevoir
des indications claires sur les mesures à prendre pour intensifier leurs programmes nationaux.
Il faudrait aussi envisager la possibilité de préparer une série de publications ou de mono-
graphies sur la lutte antipaludique dans les différents pays.

Il y a également lieu d'être préoccupé par la distribution des médicaments antipaludiques
dans beaucoup de pays qui n'exercent pas de contrôle suffisant ou respectent mal les schémas

généralement acceptés pour la prophylaxie et le traitement du paludisme. Il est possible que
des souches du parasite en Afrique manifestent bientôt une résistance à la chloroquine. Il

est donc urgent de surveiller étroitement les zones où se trouvent des souches résistantes
ainsi que de constituer des stocks de médicaments de remplacement adéquats et d'en accroître

la production. Des mesures devraient également être prises pour réglementer la production et
la distribution de ces médicaments.
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L'OMS, qui dispose de renseignements sur l'expérience de pays qui sont parvenus à éradi-

quer le paludisme, est en mesure de recommander aux pays des modèles d'infrastructures sani-

taires et de services antipaludiques susceptibles de donner de bons résultats. Il est néces-

saire de diffuser largement l'expérience acquise en matière de lutte antipaludique et, à cette

fin, de renforcer le rôle des organisations publiques, la participation de la population et

l'éducation sanitaire.
Dans le domaine de la recherche, la priorité devrait aller à des projets de recherche sur

le terrain, dont le besoin se fait particulièrement sentir. Il faudrait aussi assurer la mise

au point et la production de médicaments et d'insecticides efficaces contre les parasites et

les vecteurs qui manifestent une résistance et élaborer des systèmes de lutte dans les zones

d'Afrique où le paludisme est holoendémique. A cet égard, il serait intéressant d'obtenir des

précisions sur le travail fait au Nigeria au sujet de la création d'un modèle mathématique

pour la lutte antipaludique dans la savane africaine. Ce modèle pourrait -il trouver une appli-

cation pratique dans les services antipaludiques qui ne disposent pas de personnels hautement

qualifiés ?

Le Dr MARKIDES (Chypre) signale le coût élevé du programme de surveillance mis en train

à Chypre depuis l'éradication du paludisme en 1948, ainsi que les risques de réintroduction de

la maladie à la suite des événements tragiques de juillet 1974, qui ont obligé beaucoup de

Chypriotes à s'expatrier temporairement pour aller chercher du travail dans des pays où le

paludisme sévit encore. Quatre cas, dont un mortel, ont été importés en 1975 et des efforts

spéciaux ont dû être faits pour refamiliariser les travailleurs sanitaires avec la maladie.
Des cours d'éducation sanitaire sur la prophylaxie du paludisme sont donnés aux Chypriotes

qui émigrent et tous ceux qui regagnent ensuite le pays sont placés à leur retour sous surveil-

lance médicale. Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale doit être remercié de

l'assistance dont ont bénéficié à cette occasion les services antipaludiques du pays.
Etant donné la pollution provoquée par 30 années d'utilisation de DDT, on envisage d'uti-

liser d'autres insecticides à Chypre et un projet pilote de pulvérisations d'Abate vient

d'être lancé. Les autorités chypriotes seraient heureuses d'avoir des renseignements sur

l'expérience d'autres pays.
Le Dr Markides apporte son soutien au projet de résolution; il déclare que la menace du

paludisme est grande dans un monde que le développement des transports semble rétrécir mais est
néanmoins convaincu que la coopération entre les nations conduira finalement à la victoire.

Pour le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), le moment est venu de passer de la parole
aux actes. Il ne sous -estime pas les problèmes qui se posent, en particulier les difficultés
financières aggravées par la résistance des vecteurs aux insecticides et le coût de plus en
plus élevé des insecticides et des médicaments, mais la situation ne lui parait pas désespérée;
l'éradication était en vue il y a quelques années et, à la condition que l'on intensifie les
efforts, il sera possible de stopper la recrudescence du paludisme, de consolider les résultats
acquis et de poursuivre l'éradication partout où cela sera possible. Comme l'a fait observer le
Directeur général lorsqu'il a présenté son Rapport annuel, il faudrait fixer des objectifs

sociaux et susciter la volonté politique de les atteindre.
L'établissement d'un ordre de priorités dans le secteur sanitaire n'est certes pas facile

dans les pays en voie de développement, mais il ne faut pas oublier qu'en tant que maladie épi-
démique le paludisme représente une menace perpétuelle et que, comme on l'a vu, l'ajournement
des opérations antipaludiques aggrave la situation. Il ne faut pas permettre à la réapparition
du paludisme endémique d'annuler les avantages de l'éradication de la variole. Il est naturel
de s'inquiéter de la situation dans les pays où les programmes antipaludiques se heurtent à des
difficultés, mais il faut admettre que d'autres pays n'ont pratiquement rien fait pour com-
battre l'endémicité paludéenne.

Rappelant que la majorité des délégués a estimé souhaitable, au cours des discussions pré-
cédentes, que l'OMS consacre une plus large part de ses ressources à la coopération technique
directe avec les pays en développement, le Professeur Jakovljevie déclare que toutes les res-
sources disponibles devraient être utilisées de la façon la plus rationnelle possible, avec la
participation des collectivités et l'aide de services techniques bien organisés aux échelons
national et international. Les gouvernements devraient faire la preuve de leur solidarité en
apportant des contributions en espèces ou en nature aux programmes antipaludiques menés dans
les pays où ces activités sont le plus nécessaires.

Le Dr WRIGHT (Niger) rappelle que les participants à la dernière session du Comité régional
de l'Afrique ont décidé de donner la priorité à la lutte antipaludique et dit qu'à la suite
d'une étude faite par un consultant de l'OMS, le Niger a quant à lui adopté dans ce domaine un

plan de trois ans en vue de réduire la somme de décès, de souffrances et d'incapacités dus à

la maladie. La lutte antipaludique n'est pas le fait d'un service particulier au Niger mais
elle est entièrement intégrée dans l'activité des services de santé généraux ainsi que d'autres
ministères tels ceux de l'information et de l'éducation. L'organisme de planification inter-
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ministérielle et le Conseil médical supérieur du Ministère de la Santé collaborent avec les

services de santé aux échelons intermédiaire et périphérique par l'entremise de leurs organes
techniques et administratifs. Au cours des trois années qui viennent, il est prévu de mettre
des médicaments antipaludiques à la disposition de tous les cas confirmés et suspects et d'orga-
niser des installations de laboratoire pour le diagnostic et la surveillance des cas; ces

objectifs posent néanmoins des problèmes d'organisation. Il est également prévu de protéger les
populations urbaines et les populations rurales dotées d'équipes villageoises de santé. La
priorité sera donnée à la protection des collectivités ayant une importance économique, des
enfants et des femmes enceintes. Ce modeste programme sera évalué à la fin de la période de

trois ans et l'on déterminera alors si les résultats obtenus justifient l'extension de la
protection générale des services de santé à la totalité de la population; on pourra alors

formuler un véritable programme antipaludique. La participation de la collectivité étant une
condition essentielle du succès, des campagnes d'information reposant sur l'utilisation des
mass media, des écoles et des comités locaux seront intensifiées. Les activités d'éducation
sanitaire seront axées non seulement sur l'utilisation prophylactique de la chloroquine, mais
aussi sur les travaux d'assainissement nécessaires en collaboration avec les services des travaux

publics.
Etant donné le coût élevé des insecticides, du matériel de pulvérisation et des instal-

lations d'assainissement, il importe de poursuivre des recherches sur la mise au point d'in-
secticides efficaces et économiques; à cet égard, les réflexions du Directeur général sur
l'évolution du programme antipaludique, qui constituent l'appendice 2 à l'annexe 7 des Actes
officiels N° 231, sont particulièrement justes, notamment en ce qui concerne les contributions
internationales au programme. L'OMS devrait encourager l'accroissement de l'aide extérieure
pour l'approvisionnement en insecticides, mais ce n'est pas son rôle de fournir elle -même ces
produits.

Bien que le problème de la résistance des parasites à la chloroquine ne se pose pas encore
en Afrique occidentale, il est extrêmement inquiétant que les autres antipaludiques, notamment
les préparations retards de sulfamides, ne soient pas suffisamment au point pour être utilisés

en santé publique.

Le Dr Wright espère que les cours de formation sur le paludisme qu'il est prévu d'orga-
niser à l'intention des pays francophones d'Afrique ne seront qu'un élément de la formation
pratique de généralistes dont les pays d'Afrique ont un besoin si urgent, qu'il importe d'adap-
ter aux conditions locales en Afrique comme aux besoins et aux capacités réels des pays en
matière d'infrastructure, de personnel et de matériel.

Il faut espérer également que le Comité ad hoc du Paludisme et le Secrétariat de l'OMS
continueront d'établir des rapports de la qualité de ceux dont a été saisie la Commission.

Le Dr Wright appuie le projet de résolution.

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) félicite l'OMS des résultats obtenus et, après
avoir souligné qu'il est indispensable, d'une part, que les pays aient la volonté de poursuivre

le programme, et d'autre part, d'intensifier les recherches, il décrit les efforts qui ont été
faits pour prévenir la réintroduction du paludisme au Portugal depuis son éradication en 1958.
La situation a été rendue particulièrement difficile par les importants mouvements de popula-
tion qui ont eu lieu entre le Portugal et l'Afrique au cours des dix dernières années et elle
se complique maintenant du fait de l'afflux des réfugiés qui, d'après les estimations, devrait

grossir la population de 12 %. Toutefois, les mesures de surveillance et de lutte ont jusqu'à
présent été efficaces.

Le Portugal met son Institut de Médecine tropicale et de Paludologie à la disposition de
l'OMS et des Etats Membres pour des recherches et des cours de formation en paludologie et
appuie le projet de résolution proposé.

Le Dr OZUN (Roumanie) fait remarquer que si l'éradication du paludisme dans la plus grande
partie de la zone tempérée du globe est un exploit remarquable dans la mesure où 44 % de la
population des zones primitivement impaludées ont été libérés de ce fléau, ces résultats ont été
obtenus presque exclusivement dans des zones a population dense, dont le niveau de dévelop-
pement est élevé et où la transmission du paludisme était un phénomène saisonnier. En revanche,

les programmes lancés dans les zones tropicales et subtropicales où la transmission est con-
tinue et les conditions extrêmement différentes en matière d'organisation et de situation éco-
nomique et sociale ont abouti à des résultats partiels qui n'ont pas toujours pu être
maintenus.

Conformément à la stratégie révisée adoptée pour le programme de l'OMS, il est prévu de
mettre en oeuvre de simples programmes de lutte pour réduire la morbidité et la mortalité là
où l'éradication serait trop coûteuses ou impraticable. Approuvant ce principe ainsi que le
projet de résolution proposé, le Dr Ozun souligne que l'endémicité paludéenne et le sous -

développement forment un cercle vicieux qui ne saurait être rompu que par des mesures de lutte
ouvrant la voie à des progrès sociaux et économiques. Dans toutes les zones impaludées qui
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n'ont pas encore bénéficié de programmes antipaludiques, l'OMS devrait, en collaboration avec
les services nationaux, apporter une aide matérielle et technique pour l'application de mesures

de ce type, en effectuant des enquêtes épidémiologiques et en préparant les opérations en fonc-

tion des conditions propres à chaque pays. Il faudrait aussi apporter une attention particu-
lière à la formation de cadres nationaux, à entreprendre dans des centres nationaux avec l'aide

de l'OMS, les méthodes de formation étant adaptées aux conditions dans les zones où ces cadres

exerceront leurs activités.

Le Dr GANGBO (Bénin) félicite l'OMS de l'objectivité avec laquelle elle a reconnu les
échecs qui ont conduit à la révision de la stratégie de l'éradication du paludisme. La lutte
antipaludique a démarré au Bénin grâce à une assistance pour la formation de personnel en

1953 -54 et les premières opérations sur le terrain remontent à 1955; dès 1959, les autorités

du pays avaient formulé certaines réserves sur la notion d'éradication.
Faisant observer que l'on insinue parfois que l'intégration de la lutte antipaludique

dans l'activité des services de santé publique est une manière de cacher des lacunes, il
affirme que ce n'est pas le cas et que dans son pays, par exemple, l'intégration au niveau de
l'exécution est une question de vie ou de mort, ce qui n'empêche évidemment pas une spéciali-
sation aux niveaux de la conception et des services consultatifs. Pour des raisons logistiques
et économiques, les agents de santé communautaires et les équipes de village doivent pouvoir

remplir plusieurs fonctions. 1l faut aussi que les services assurés soient mobiles et
s'appuient sur la participation et la motivation de la collectivité. De l'unité villageoise
- qui comprend des agents qui n'appartiennent pas au corps de santé - à l'autorité sanitaire
centrale, l'accent est mis sur l'action pluridisciplinaire, comme l'a recommandé l'OMS.

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) appuie le projet de résolution; il dit que le

paludisme est hyperendémique dans son pays à l'exception des hauts plateaux de l'ouest et du
centre où il est mésoendémique. Les mesures de lutte sont intégrées à l'action des services de
santé généraux, et la préoccupation première des autorités est actuellement de former des per-
sonnels au diagnostic microscopique des principales endémies. Depuis qu'un centre de formation
pour assistants de laboratoire a été ouvert à Yaoundé en 1975, 75 microscopistes ont été
formés cette année -là contre 42 en 1974. Un nombre croissant de centres de santé sont dotés
de personnels qualifiés, d'installations de diagnostic et de services de laboratoire pour le
dépistage du paludisme. L'action de ces services est en outre complétée par le travail des
h8pitaux et des établissements de recherche.

Les mesures préventives prévoient notamment le traitement chimioprophylactique des femmes
enceintes, des nourrissons et des écoliers; au total, 1,2 million d'enfants ont été couverts
en 1975. La lutte antivectorielle par des agents chimiques est limitée aux grandes villes à
cause du coût élevé des insecticides et de la résistance chez les vecteurs adultes. Les tra-
vaux d'assainissement menés aux fins de la lutte antilarvaire sont faits avec la participation
de la collectivité. Les activités antipaludiques sont donc intégrées dans les soins de santé
primaires et le service de la lutte contre le paludisme lui -même a été intégré dans le service d' épi-

démiologie. Des études sont en cours sur la sensibilité des vecteurs. Le Dr M'Bakob demande
que l'OMS apporte une assistance à son pays pour la formation de paludologues et exprime
l'espoir qu'un centre de formation sera créé à cette fin pour les pays francophones d'Afrique.

Le Dr MUNDIA (Zambie) dit que le paludisme fait peser une grave menace sur la santé de la
population de son pays, étant responsable d'un taux très élevé de mortalité et de morbidité,
en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et parmi les populations venues de zones où
la maladie n'est pas endémique. Un programme de lutte visant à interrompre le cycle de vie du
parasite est en cours depuis de nombreuses années; les méthodes utilisées sont limitées mais
prévoient néanmoins des applications régulières d'insecticides, des traitements chimiothéra-
peutiques administrés dans les services de santé maternelle et infantile et de santé scolaire
et des activités d'éducation sanitaire. Les assistants médicaux prennent une part de plus en
plus active au programme. Le Gouvernement de la Zambie remercie l'OMS de L'aide qu'elle lui
apporte pour les opérations antipaludiques, la recherche et la formation de personnel.

Le Dr Mundia approuve les dispositions de la résolution EB57.R26 et appuie le projet de

résolution proposé.

Le Dr PINTO (Honduras) estime que l'OMS doit donner un rang très élevé de priorité à la
lutte antipaludique si l'on considère que l'incidence de la maladie a augmenté après 20 années
d'efforts assidus pour la combattre. Le programme d'éradication mis sur pied au Honduras

s'est heurté à de sérieux obstacles ces dernières années et plus particulièrement depuis le
cyclone Fifí, bien que plusieurs mesures aient été prises pour intensifier les opérations et

utiliser au maximum les ressources limitées disponibles; les crédits affectés au programme
représentent 10 % du budget national de la santé. L'augmentation du prix des insecticides et
des autres fournitures et matériels cause de sérieuses difficultés. Dans ces conditions, la
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possibilité de mettre au point des moyens immunologiques de lutte contre le paludisme repré-
sente un espoir important et l'OMS devrait redoubler d'efforts pour qu'il puisse devenir

réalité.
Le Dr Pinto appuie lui aussi le projet de résolution proposé.

Le Dr SANTOS (Angola) dit que la situation dans son pays est extrêmement grave depuis la

guerre de libération; le paludisme, qui est la principale maladie endémique en Angola, affecte

85 % de la population et provoque un taux très élevé de mortalité, notamment infantile. La
délégation de l'Angola appuiera tous les efforts faits par l'OMS pour appliquer les méthodes

de lutte le plus efficaces possible.

Le Dr AL- AKHZAMI (Oman), parlant du programme antipaludique qui se déroule dans son pays avec

la coopération de l'OMS, indique que toutes les méthodes de lutte font l'objet d'études en
raison de la résistance des vecteurs au DDT; on procède notamment à l'essai d'autres insec-

ticides et à des mesures d'assainissement de l'environnement et l'on a recours à des poissons

prédateurs. Il exprime l'espoir que les efforts de l'OMS se poursuivront selon les lignes
directrices que trace le Directeur général dans son rapport.

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires)
remercie les membres de la Commission pour les informations qu'ils ont fournies et les obser-

vations qu'ils ont faites.
Dans la recherche d'un vaccin, des résultats plutôt prometteurs ont été enregistrés chez

les animaux d'expérience mais, même lorsqu'un vaccin a été mis au point, il faut du temps et

des ressources - tant humaines que financières - pour produire le matériel biologique néces-
saire avant que son emploi puisse être généralisé. L'Organisation continuera de soutenir les
recherches sur le vaccin mais l'immunisation n'est pas en vue dans l'avenir immédiat.

Si le monde scientifique souhaite la mise au point d'une chimiothérapie antipaludique,
grace à l'étude rationnelle du métabolisme du parasite et des cellules hôtes, la plus grande
partie des travaux en cours se font sur une base mi- rationnelle, mi- empirique. Il a été fait
mention, à d'autres occasions, d'essais de mise au point de nouveaux antipaludiques. Bien que
des progrès aient été réalisés, de nouvelles recherches s'imposent pour comprendre le mode
d'action des médicaments, même de produits dont l'activité est connue, comme la chloroquine.
Ces travaux pourraient aussi élucider le problème de la résistance. La résistance à la chloro-
quine s'installe beaucoup plus lentement que la résistance à la pyriméthamine et au proguanil.
Jusqu'ici, on n'a enregistré aucune résistance confirmée de Plasmodium falciparum à la chloro-

quine en Afrique.
Concernant la souplesse de la planification, le rapport coût /avantages et le rapport

coût /efficacité, le Dr Lepes assure au délégué de l'Iran que de nombreuses études ont été

entreprises. Les études coût avantages se fondent nécessairement sur les pertes subies par
l'économie du fait du paludisme, car les avantages enregistrés après une campagne réussie
d'éradication peuvent aussi être attribués à d'autres facteurs, le paludisme n'étant pas le
seul obstacle au développement. Les études coût/efficacité sont indissociables de tout effort
de planification mais elles doivent prendre en considération la situation écologique locale,
l'infrastructure et les possibilités du pays. Comme de nombreux délégués l'ont fait remarquer,
outre la variabilité des conditions écologiques, les facteurs socio- économiques influent aussi
sur le taux coût/efficacité.

Il convient d'assurer la formation de personnel à différents niveaux et, bien que l'on
dispose d'établissements d'enseignement, sans doute sont -ils moins nombreux qu'il ne le

faudrait. Un certain nombre de cours préparant au doctorat en épidémiologie du paludisme et
des maladies parasitaires sont nécessaires, mais ce qu'il faut surtout ce sont des cours des-
tinés à former les non -spécialistes à certaines techniques de lutte, applicables dans le cadre
des services de santé généraux. Ces cours pourraient être organisés au niveau local, et l'OMS
serait prête à coopérer avec les instituts nationaux à cet effet. En Europe, le problème appa-
rait sous un angle différent. Etant donné le nombre de cas importés, il convient d'attirer
l'attention du corps médical sur les manifestations cliniques et la chimiothérapie de la

maladie.
L'idée a été émise que de nouvelles publications sur le paludisme pourraient être néces-

saires, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'environnement biologique et l'ingéniérie.
Des efforts seront faits en ce sens.

Evoquant le projet de recherche sur le terrain de Kano au Nigéria, portant sur les pro-
blèmes épidémiologiques de la savane africaine, le Dr Lepes dit qu'un modèle mathématique a

été mis au point et que les simulations ont confirmé les hypothèses épidémiologiques qui
avaient été émises. Les prévisions fondées sur le modèle ont été validées par les résultats obtenus

dans la pratique, surtout en ce qui concerne la fréquence de la distribution des antipaludiques
et l'efficacité des pulvérisations à effet rémanent. Toutefois, l'emploi du modèle n'estpas encore
généralisé pour la planification des programmes antipaludiques. Seul un modèle beaucoup plus

simple que celui de Kano pourra être utilisé à l'échelon gouvernemental, pour servir à l'esti-

mation coût/efficacité des mesures à appliquer dans une situation donnée.
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On a parlé de mesures minimales d'assainissement du milieu indispensables à l'élimination
des gîtes larvaires. Le Dr Lepes préfère, quant à lui, le concept de mesures optimales, parmi
lesquelles on pourra faire un choix en fonction des conditions écologiques de la zone visée
et des fonds disponibles. L'Organisation projette de mettre au point des directives relatives
aux méthodes d'ingénierie. Très négligées ces dernières années, ces méthodes existent pourtant
depuis des décennies et elles ont fait la preuve de leur efficacité dans la lutte antipalu-
dique. L'OMS s'intéresse tout particulièrement aux mesures qui peuvent être mises en oeuvre
par les populations locales, sous la direction d'un membre de la collectivité, pour réduire
le nombre des gîtes larvaires et faire baisser ainsi le taux de transmission paludique. Les
mesures de lutte biologique, telles que l'emploi de poissons prédateurs, sont des mesures
utiles qu'il convient d'appliquer mais, là encore, les conditions écologiques et le degré
d'endémicité diffèrent. Dans les régions où le taux de piqûres infectantes dépasse 100 par
homme et par an, ces formes mineures d'interventions ne réduiraient pas beaucoup le degré
d'endémicité, et même une réduction de 50 % du taux d'inoculation ne modifierait guère la
situation. Mais ailleurs, on pourrait obtenir de bons résultats.

Le Dr DIBA (Iran) propose d'amender le projet de résolution en y faisant mention de la
nécessité de promouvoir, là où cela est faisable, l'application des méthodes de lutte bio-

logique en vue d'éliminer les gîtes larvaires.

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh) et le Dr NATH (Inde) acceptent l'amendement au nom

des coauteurs.

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en sa qualité de membre du
Comité ad hoc du Paludisme, il aimerait que le projet de résolution mentionne l'assistance
de l'OMS aux pays pour des études et des recherches sur les méthodes de lutte biologique.

Le Dr SACKS (Secrétaire) propose que les coauteurs et les délégués qui ont présenté des

amendements se réunissent pour parachever le projet de résolution.

La séance est suspendue de 10 h.50 à 11 h.25

Le SECRETAIRE annonce que les coauteurs du projet de résolution ont accepté d'amender le

paragraphe 2.3) et d'ajouter un nouveau sous -paragraphe 4), comme suit :

3) d'aider les pays à effectuer des études opérationnelles et à organiser des services

de recherche sur divers aspects du paludisme, notamment en ce qui concerne la mise au

point d'agents immunisants, de nouvelles substances chimiothérapiques et de méthodes de

lutte biologiques;

4) de promouvoir l'application de méthodes bioenvironnementales de lutte antipaludique,
chaque fois qu'il est possible de le faire.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.l

Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les Ordre du jour, 2.5.14
soins de santé primaires et le développement rural

Technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et Ordre du jour, 2.5.15

au développement rural

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif), présente le point 2.5.14 et
rappelle que le Conseil exécutif a examiné un rapport de situation du Directeur général sur
l'évolution, depuis la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, du programme de promotion
des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires; c'est ce
rapport que l'Assemblée a maintenant sous les yeux.

En juin 1975, une consultation entre des personnels du Siège et des bureaux régionaux a
été organisée à Genève dans le but de définir le plan global d'action pour le futur dévelop-

pement du programme de soins de santé primaires en collaboration avec le FISE. Parmi les

principaux résultats de cette consultation, on peut citer : un accord à l'intérieur du

Secrétariat sur la formule "soins de santé primaires "; une meilleure compréhension du rôle de
l'Organisation dans la promotion et le soutien des soins de santé primaires; et l'esquisse

d'un plan d'action global.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le huitième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.73.
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La résolution WHA28.88 a été favorablement reçue par les différents comités régionaux de
l'OMS. Les mesures prises par l'Organisation pour lui donner effet en 1975 comprenaient notam-
ment : la désignation, dans les Régions, de points centraux pour les soins de santé primaires;
la formation d'équipes régionales de soins de santé primaires; la création de groupes de
travail au Siège pour préparer des directives techniques concernant les soins de santé pri-
maires sous la direction d'un comité d'orientation. Deux ouvrages, "Participation et santé"'1
et l'étude commune FISE /OMS intitulée "Comment répondre aux besoins sanitaires fondamentaux
des populations dans les pays en voie de développement';2 ont été publiés; d'autres activités,

qui sont mentionnées dans le rapport de situation, ont été entreprises dans le domaine du dé-
veloppement et de la formation des personnels, et pour la promotion - aux échelons interinsti-
tutionnel et national - de la formule "soins de santé primaires" dans le contexte socio-
économique existant.

Le Conseil exécutif, après avoir attentivement étudié le rapport de situation, a réaffir-
mé l'importance d'une action urgente de l'OMS en vue de renforcer les services de santé natio-

naux; a reconnu que les soins de santé primaires sont liés à la participation de la collectivité et
que le succès dépendra des relations entre le développement des services de santé et le déve-
loppement rural et national; a souligné que le programme de l'OMS dans le domaine des soins
de santé primaires en tant que partie des services nationaux de santé doit bénéficier d'un
haut degré de priorité et que les études comparatives, les discussions nationales, les réunions

régionales et les échanges internationaux sont autant de moyens qu'il faudrait utiliser pour
favoriser la réalisation la plus large possible des objectifs dans ce domaine.

Le Professeur Kostrzewski rappelle que l'Assemblée de la Santé a déjà approuvé la décision
du Conseil exécutif d'organiser une conférence internationale sur le développement des soins
de santé primaires en tant qu'élément des activités des services nationaux de santé, conformé-

ment à la résolution WHA28.88. Cette conférence aura lieu sous les auspices de l'OMS, en août
ou au début de septembre 1978, à un endroit encore à fixer en Union soviétique. Le coparrai-
nage par le FISE de cette réunion est à l'étude.

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), présentant
le point 2.5.15 de l'ordre du jour, rappelle que, dans son allocution à l'Assemblée, le
Directeur général a cité quatre facteurs - social, technique, économique et politique - dont
dépend l'efficacité d'une série de mesures visant à assurer la santé des collectivités. Le
rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux de santé en ce qui
concerne les soins de santé primaires et le développement rural indique certains des liens qui
unissent les objectifs sociaux, la prise de décisions politiques et le système de protection

sanitaire.
Ces facteurs, associés à un effort national de renforcement des services de santé, peuvent

amener à établir des priorités nationales déterminées et à créer les structures nécessaires
à leur réalisation, mais ils n'indiquent pas nécessairement les méthodes à appliquer pour
atteindre ces objectifs médico- sanitaires. Ce que l'OMS appelle "technologie sanitaire ", ce
sont ces méthodes ou "outils" et la manière de décider qui les emploiera et à quelle partie
de la population ils seront destinés.

De toute évidence, l'OMS s'est toujours employée à mettre au point, à adapter et a appli-

quer des méthodes de prévention, d'endiguement ou de traitement de très nombreux problèmes de
santé. Son action est allée de la recherche fondamentale et appliquée à la standardisation, de
l'évolution de l'enseignement à l'aide en vue de la production et de l'utilisation des méthodes.

Mais peut -être y a -t -il eu une lacune concernant la manière d'aider les pays à opter entre
diverses solutions en fonction de critères économiques, politiques, sociaux et techniques afin
qu'ils puissent déterminer une série spécifique d'actions techniques appropriées pouvant effec-

tivement être appliquées.
Employé dans ce sens, le terme "technologie sanitaire" peut sembler assez vaste pour

recouvrir tout ce qui concerne la santé. Un tel concept serait peu pratique; aussi le Directeur
général, tout en l'estimant indissociable de tous les programmes techniques de l'OMS, a -t -il

précisé qu'il fallait faire porter un effort direct sur : 1) les situations sanitaires mani-

festement susceptibles d'amélioration dans les pays en développement; et 2) les interventions

au niveau des districts administratifs ou de leur périphérie. Ces priorités relieraient un tel
programme au programme existant de soins de santé primaires et de développement rural, et elles

constitueraient donc une autre facette d'un seul et même effort.
Dans son rapport sur la technologie sanitaire, le Directeur général indique qu'on pourrait

faire naître un malentendu en qualifiant celle -ci de "simple" ou en comparant des décisions

nationales spécifiques sur la base de la qualité intrinsèque. Le processus suivi pour arrêter

1 Publié sous la direction de K. W. Newell, Genève, Organisation mondiale de la Santé,
1975.

2 Présentée par V. Djukanovic & E. P. Mach, Genève, Organisation mondiale de la Santé,
1975.
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une solution nationale "appropriée" et ses modalités d'application peut être extrêmement
complexe. Le rapport énonce certains critères permettant de juger de la "réussite" - dont il
n'est pas exclu qu'ils puissent entrer en conflit. L'action la moins coûteuse peut ne pas être
la plus efficace. L'action la plus efficace peut être la moins acceptable pour la population.
Un produit fabriqué sur place peut être utile, mais néanmoins inutilisable dans une collecti-
vité donnée. Il se peut que l'on ne puisse jamais atteindre la solution "optimale" mais, de
toute évidence, une décision nationale appropriée est nécessaire et réalisable.

Si le programme dans son principe s'applique aux besoins de tous les pays, il convient
néanmoins particulièrement aux pays en voie de développement. Pour ces derniers, on peut qua-
lifier d'indispensable un mécanisme national permettant de décider quelle est la technologie
sanitaire la plus appropriée. Sans ce mécanisme, les pays en voie de développement ont beau-
coup moins de chances d'atteindre leurs objectifs sanitaires.

Etant entendu que les mesures doivent être prises au niveau national, l'OMS peut coopérer
de diverses manières, ainsi qu'il est dit dans le rapport. Son rôle comprend notamment : l'as-

sistance aux pays pour l'établissement et le renforcement des systèmes nécessaires pour
résoudre ces questions; la promotion, la production et la fourniture d'informations utiles pré-
sentées sous la forme voulue; et la promotion et la conduite de recherches appliquées afin
d'adapter les méthodes existantes et de combler les lacunes des connaissances.

C'est la première fois que le problème est présenté à l'Assemblée sous le vocable de
"technologie sanitaire ". Le Directeur général estime qu'une action dans ce domaine est néces-
saire et possible et que l'OMS, les autres institutions internationales, les universités et
l'industrie peuvent apporter aux pays leur concours spécifique à cet égard.

Le Dr ROUHANI (Iran) présente au nom de 13 délégations) le projet de résolution suivant
sur la technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au développement rural:

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la technologie sanitaire relative

aux soins de santé primaires et au développement rural;
Réaffirmant les résolutions antérieures (en particulier les résolutions WHA23.61,

WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43 et WHA27.44) sur la nécessité d'encourager l'organisation et
le développement de soins de santé complets et efficaces pour que soit respecté le droit

de tous d'avoir accès à de tels soins;
Soulignant l'importance de la résolution WHA28.88 qui traite de la prestation de

soins de santé primaires (promotion, prévention, traitement et réadaptation) aux popula-
tions insuffisamment desservies, aussi bien rurales qu'urbaines,

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général;

2. RECONNAIT que les techniques sanitaires sont un élément de soutien important pour
le progrès des soins de santé primaires et du développement rural et, à ce titre, doivent
être considérées comme un domaine d'activité prioritaire;

3. ESTIME nécessaire d'intensifier les efforts que déploie l'OMS pour i) rassembler des
informations sur les techniques sanitaires actuelles et les diffuser aux Etats Membres,
ii) coopérer avec les Etats Membres à l'adaptation et à l'utilisation de techniques exis-
tantes, compte tenu des conditions locales, et iii) promouvoir des recherches et mener
des études concernant la mise au point de techniques nouvelles qui soient à la foisappro-

priées et efficaces;

4. PRIE le Directeur général de prendre les mesures voulues pour instituer et développer
un programme de technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au dévelop-
pement rural.

Le rapport du Directeur général souligne la nécessité de choisir les méthodes adéquates
de prévention et de traitement qui peuvent être disponibles et applicables aux problèmes déjà
identifiés, en fondant les décisions non seulement sur des motifs techniques, mais aussi sur

un ensemble de variables comme, par exemple, le rapport coût/efficacité, la sécurité, la struc-

ture des services de santé et le mode de vie de la population. Une technologie sanitaire appli-
quée là où il faut et de la manière qui convient peut contribuer à pallier les insuffisances
inhérentes aux systèmes de protection sanitaire de la plupart des pays en voie de développe-
ment, encore qu'elle puisse varier d'un pays à l'autre. Chaque pays doit élaborer sa propre
technologie et l'OMS peut être d'un très grand secours à cet égard en réunissant, analysant et
diffusant des renseignements sur les technologies existantes et en offrant des avis d'experts.

1 Belgique, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Iran, Niger, Philippines,

Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Souaziland et Soudan.
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Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) présente au nom de 12 délégations
1
le projet

suivant de résolution sur la promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les
soins de santé primaires et le développement rural :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services natio-
naux de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires et le développement rural
ainsi que la résolution EB57.R27 du Conseil exécutif;

Réaffirmant les résolutions et décisions précédentes (WHA28.88) relatives à la néces-
sité d'élever le niveau de santé de tous les peuples dans le contexte national en utili-
sant d'une manière acceptable toutes les méthodes appropriées;

Considérant que l'OMS devrait en priorité aider les pays à appliquer des mesures qui
aient pour effet d'améliorer la santé des populations insuffisamment desservies;

Reconnaissant que le développement en matière de santé doit être considéré comme un
élément essentiel du développement socio- économique;

Soulignant que les soins de santé primaires liés à la participation de la communauté
constituent une approche qui permet d'associer des actions de service de santé à des
actions en rapport avec la santé dans d'autres secteurs,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. INVITE instamment les Etats Membres à envisager leurs problèmes nationaux de santé
dans leur totalité et, en se fondant sur des considérations d'équité, à examiner des pro-
positions tendant à réviser leurs politiques d'une façon compatible avec les principes de

la présente résolution;

3. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à prendre des mesures pour encourager l'instauration dans les
Etats Membres d'un dialogue sur ces questions auquel participent la population et
toutes les branches compétentes des services publics à tous les échelons voulus;

2) de soutenir les efforts de recherche et de développement ainsi que les échanges
d'informations qui aboutiront à la mise au point de solutions appropriées et équi-
tables susceptibles d'être adoptées par les Etats Membres;

3) d'aider les Etats Membres à appliquer les solutions nationales sur lesquelles

l'accord se sera fait;

4. ESTIME que l'OMS devrait être prête à jouer un rôle actif conjointement avec d'autres
institutions et organisations internationales, et dans le cadre des programmes nationaux,

à l'appui du développement rural visant à réduire la pauvreté et à améliorer la qualité

de la vie.

D'après le Professeur RUDOWSKI (Pologne), les expériences faites dans son pays ont démon-
tré que les soins de santé primaires doivent être liés au développement rural. Les incidences
du progrès socio- économique sur la santé sont évidentes, mais l'inverse est moins apparent,
malgré son importance extrême. Il convient de ne pas se faire trop d'illusions sur la partici-
pation de la collectivité au développement des soins de santé primaires, encore que les ini-
tiatives prises par le personnel de santé puissent égalementjouer un rôle important dans ce
domaine. Il ne suffit pas de dispenser des soins de santé primaires dans les régions rurales;
pour être efficaces, ces soins doivent être englobés dans un système général de prestations
sanitaires et bénéficier d'un appui et d'une surveillance à tous les autres échelons; il
s'agit là d'un processus de longue haleine et les soins primaires ne constituent pas une fin
en eux -mêmes, l'objectif demeurant de mettre en place un système complet de prestations sani-
taires. Sur la base de ces considérations, le Professeur Rudowski appuie fermement la promo-
tion des services nationaux de santé en relation avec les soins de santé primaires et le
développement rural.

Le Dr SUDSUKH (Thaïlande) note avec satisfaction que les deux rapports soumis à la

Commission entérinent explicitement les concepts et les principes des soins de santé primaires,
en mettant très nettement l'accent sur cette notion fondamentale qui veut que le développement
sanitaire ne puisse réussir sans un développement parallèle d'autres secteurs économiques et
sociaux, et que le développement rural ne puisse être dissocié du progrès général de la nation.

Ce sont là des notions et des principes qui sont appliqués avec enthousiasme par la plupart, si
ce n'est la totalité, des pays en voie de développement, dont la ThaTlande.

En ThaTlande, le plan national de développement de la santé a été englobé à partir de 1960
dans le plan national de développement socio- économique. Auparavant, il n'y avait que peu de

coordination entre les divers secteurs à tous les stades de la planification ou de la mise à
exécution, de même qu'aux divers échelons - central, provincial, de district ou local. Aux

1 Afghanistan, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Guatemala, Guinée- Bissau, Indonésie, Iran,
Pays -Bas, République -Unie de Tanzanie, Souaziland, Soudan et Zambie.
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termes de ce plan, la population rurale a toujours bénéficié de la plus haute priorité mais,
pour un certain nombre de raisons - dont la pauvreté, ou encore l'éloignement géographique ou

l'isolement social - le système de protection sanitaire n'a pas permis d'offrir des presta-

tions à ceux qui en avaient le plus besoin. L'infrastructure sanitaire s'est révélée insuffi-
sante, en ce qui concerne tant l'importance numérique que la distribution des services, et il
existait également des problèmes de sous -utilisation, en dépit des vastes efforts déployés.
Les institutions gouvernementales n'étaient en mesure d'assurer des soins qu'à 15 % environ de

la totalité des cas.
Face à cette situation, les responsables ont élaboré pour les soins de santé primaires

une approche axée sur la collectivité et fondée sur le principe de l'autonomie. Cette approche
s'est concrétisée pour la première fois en 1965 sous la forme du "projet Sarapee ", qui porte
le nom du district de la province de Chiengmai où il a été mis en oeuvre. Les structures sani-
taires mises en place dans chaque village comprennent des "informateurs sanitaires ", un "agent
bénévole communal de la santé" ainsi qu'un centre de nutrition infantile. Les informateurs
sanitaires, choisis parmi les villageois eux -mêmes à l'aide de techniques sociométriques,
reçoivent une formation de quelques jours (une formation en cours d'emploi étant également
assurée) et sont ensuite chargés de réunir et de diffuser les renseignements sanitaires de base
concernant 10 à 15 foyers, ceci à l'intention de l'agent bénévole de la santé et du personnel
sanitaire local; ils participent également à certaines activités de santé. L'agent bénévole
communal - qui sera de préférence un praticien de médecine traditionnelle ou une autorité
locale - est responsable de 100 à 200 foyers et, après avoir suivi une formation initiale, il

donne des soins médicaux simples, des soins d'urgence, assure l'éducation sanitaire, pratique
un traitement spécifique contre le paludisme, la lèpre et les parasites intestinaux ainsi que
la vaccination antivariolique et, enfin, distribue des contraceptifs oraux. Le centre de
nutrition infantile, qui est organisé et financé par la collectivité, concentre ses activités
sur les problèmes nutritionnels des enfants d'âge préscolaire, en encourageant leur visite au
centre et en distribuant des aliments d'appoint. Le personnel du centre, de même que l'agent

bénévole de santé et les informateurs sanitaires, accomplissent leurs tâches en plus de leurs

occupations normales.
Les services de santé périphériques sont rattachés à l'infrastructure locale et offrent

une assistance technique, des moyens de formation, un contrôle ainsi qu'un appui logistique et
la possibilité d'envoyer les malades vers les établissements appropriés.

Le projet a donné de bons résultats et la méthode a été étendue à d'autres parties du
pays, moyennant certaines modifications le cas échéant. On peut trouver un exemple intéressant
de l'application des principes de l'OMS dans la province de Nakornrachaseema, où les soins de
santé primaires s'inscrivent dans le développement multisectoriel et dans une coopération
pluridisciplinaire totale.

Les soins de santé primaires continuent d'occuper une haute priorité dans le nouveau plan
national de développement sanitaire qui débutera en octobre 1976. L'objectif est de recruter et
de former 22 400 agents bénévoles de santé dans les villages et 200 000 informateurs sanitaires.
Ce plan prévoit également la création d'une nouvelle catégorie de personnel de santé - l'infir-
mière-praticienne, qui sera une infirmière diplômée ayant suivi une formation supplémentaire d'une

année, à la fois théorique et pratique, en soins médicaux. Ces infirmières seront chargées du
dépistage et du traitement de certaines maladies et il est à espérer qu'elles pourront ainsi

aider à pallier la pénurie de médecins.
A propos de technologie sanitaire, le délégué de la Thatlande souligne que dans beaucoup

de pays en voie de développement, il existe des méthodes sanitaires répondant aux besoins, qui
sont acceptées par la population, tout en étant peu coûteuses, simples et, qui plus est, sans

danger. Il suffit en fait de vérifier si les méthodes disponibles sont réellement efficaces et
ne présentent aucun risque. L'OMS doit aider les Etats Membres à effectuer des recherches sur

les techniques sanitaires traditionnelles, en leur offrant la collaboration technique appro-

priée.
Le Dr Sudsukh fait part de son appui aux deux projets de résolutions.

Mme KUO Shan -hu (Chine) déclare que, puisque l'on examine l'action sanitaire de base en
vue de procéder à des confrontations d'expériences, elle désire exposer le rôle important joué

par les médecins aux pieds nus en Chine.
Le Président Mao Tsé -toung a constamment donné pour instruction aux travailleurs médicaux

et sanitaires de servir sans réserve la majorité du peuple et il les a chargés de se consacrer
en particulier aux régions rurales. L'apparition des médecins aux pieds nus et des services
médicaux coopératifs dans les régions rurales a constitué une révolution en matière d'action

médicale et sanitaire.
Mme Kuo Shan -hu est elle -même médecin aux pieds nus de la brigade de Ching -kou dans la

province du Shan -si. Avant la libération, comme dans le reste du pays, la région où se trouve

la brigade de Ching -kou était sous la domination des "trois grandes montagnes" : l'impéria-

lisme, le féodalisme et le capitalisme bureaucratique. Le peuple travailleur vivait dans une
pauvreté extrême et les services médicaux et sanitaires étaient inexistants.
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Après la libération, le peuple a été émancipé politiquement et est devenu maître du pays.

Dans les années qui ont précédé la Grande Révolution culturelle prolétarienne, quelques progrès
ont été faits en matière médicale et sanitaire. Toutefois, comme Liu Shao -chi et son complice
avaient altéré et refusé d'appliquer la ligne sanitaire prolétarienne du Président Mao, beau-
coup d'instructions importantes du Président Mao n'avaient pas été sérieusement appliquées
- en particulier ses instructions prévoyant que l'action sanitaire doit être au service des
travailleurs, paysans et soldats, que l'accent doit être mis sur la prévention, qu'il est
indispensable de stimuler les masses pour combattre la maladie et que la médecine chinoise
traditionnelle doit être intégrée avec la médecine occidentale. Il existait encore un écart
important entre l'action sanitaire en ville et à la campagne.

Au cours du phénomène sans précédent que fut la Révolution culturelle prolétarienne et la
vague de critiques à l' égard de Lin Piao et de Confucius, les larges masses du peuple ont répudié la

ligne révisionniste. La ligne sanitaire prolétarienne du Président Mao a été alors appliquée
sérieusement et un grand changement s'est produit dans la brigade de Ching -kou. La production
de céréales a augmenté chaque année; le niveau de vie et les conditions sanitaires des paysans
se sont améliorés notablement.

Sur la recommandation de paysans au niveau de vie bas et moyen inférieur, Mme Kuo Shan -hu
a commencé à étudier la médecine en 1969. Après une année de formation à l'hôpital de la
commune, elle est retournée dans la brigade pour travailler avec d'autres médecins aux pieds
nus. Depuis lors elle a reçu deux fois une formation plus poussée - en suivant un cours d'acu-

puncture de deux mois en 1973 et en travaillant à l'hôpital de la commune pendant cinq mois
en 1974. Elle peut maintenant appliquer des mesures préventives et traiter les maladies cou-
rantes dans le domaine de la médecine interne. Elle a également acquis des connaissances en

chirurgie, gynécologie et pédiatrie et peut faire ce qu'il faut dans certains cas compliqués
et difficiles. Mme Kuo Shan -hu décrit quelques cas typiques traités par elle.

Bien qu'elle soit médecin, elle participe aussi au travail agricole collectif, son revenu
étant calculé en points de travail agricole comme l'est le revenu des autres membres de la
commune. En 1975, elle a travaillé dans les champs pendant 325 jours. Elle emporte toujours
sa trousse médicale et donne un traitement médical dans les champs tout en travaillant avec
les autres membres de la commune. Lorsqu'elle ne participe pas aux travaux agricoles, elle
donne des soins médicaux aux membres de la commune quand ils en ont besoin, de jour ou de
nuit.

Les médecins aux pieds nus de sa brigade s'efforcent sérieusement d'appliquer la ligne
sanitaire prolétarienne du Président Mao et le principe de "prévention d'abord ". Ils font des
visites à domicile pour déterminer les conditions sanitaires et l'incidence des maladies et
participent à un large travail d'éducation sanitaire pour que les masses soient incitées à
combattre elles -mêmes les habitudes antihygiéniques. Un mouvement sanitaire patriotique a été
créé sur une grande échelle et il règne une nouvelle atmosphère grâce à laquelle les vieilles
habitudes et les vieilles coutumes sont réformées. La campagne a pris un nouvel aspect; la pré-
vention est appliquée très tôt et les traitements sont pratiqués en temps utile.

En collaboration étroite avec les enseignants des pouponnières, des écoles maternelles et
des écoles primaires, les médecins aux pieds nus font des vaccinations périodiques aux enfants
et leur donnent des conférences sur l'hygiène.

L'action sanitaire a été intégrée avec le travail de contruction de biens d'équipement

à la campagne et la réforme de l'environnement rural. Dans les quelques années qui se sont
écoulées depuis la Révolution culturelle, la brigade de Mme Kuo Shan -hu a construit deux petits
réservoirs et cinq retenues d'eau et a posé des aqueducs de plus de 5 km de long, résolvant
ainsi le problème de l'irrigatibn et assurant la fourniture d'eau potable. Des canaux ont été
construits et les fossés malsains ont été comblés pour permettre l'expansion des terres arables
et l'amélioration de l'environnement.

Grâce aux efforts réalisés, les maladies transmissibles sont maintenant maîtrisées et
quelques -unes ont été éradiquées dans la région de la brigade. La fréquence des maladies cou-
rantes a été fortement réduite.

Un programme de planification familiale a été entrepris sur l'ordre du Gouvernement afin
de protéger la santé des mères et des enfants, d'assurer la prospérité du pays et de faciliter
le développement planifié de l'économie. Des avis techniques sont fournis aux masses etcelles-
ci sont libres de les suivre.

Le médecin aux pieds nus est à la fois médecin et paysan - c'est un nouveau type de tra-
vailleur médical rural qui se male étroitement aux masses et n'est jamais séparé du travail
agricole. Il est formé soit à l'hôpital de la commune soit par les membres de l'équipe médi-
cale envoyés à la campagne. Certains médecins aux pieds nus reçoivent leur formation dans une
école de médecine. A l'heure actuelle, il y a plus de 1,5 million de médecins aux pieds nus
en Chine.

L'introduction du service médical coopératif rural s'est produite presque en même temps
que la création des médecins aux pieds nus. L'institution de ce service a été une action révo-
lutionnaire parce qu'elle amenait les paysans à s'organiser pour pratiquer l'assistance
mutuelle et la coopération dans l'esprit du socialisme. Plus de 80 % des brigades de pro-

duction en Chine ont adopté le système médical coopératif. D'après ce système, une station de
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service médical coopératif est constituée au niveau de la brigade et un centre de santé au

niveau de l'équipe de production. Ils sont financés par les membres de la commune eux -mêmes
au moyen de fonds de trois sources : un fonds commun, les économies réalisées et la collecte

de cotisations. Les membres de la commune sont traités gratuitement et ne versent qu'un honoraire

de consultation de 5 cents à la station de service médical coopératif. Lorsque les malades
sont envoyés à des unités médicales autres que celles de leur propre brigade, les dépenses sont
payées en totalité ou en partie par celle -ci. L'adoption du système médical coopératif a rendu
plus facile l'application de la politique de "prévention d'abord ", l'encouragement du mouve-
ment sanitaire patriotique, l'intégration de la médecine chinoise traditionnelle avec la méde-
cine occidentale et le développement de l'utilisation des plantes et des autres moyens médi-
caux traditionnels. Ce système aide aussi les membres de la commune à surmonter les diffi-
cultés provoquées par la maladie et les traumatismes.

Sous l'impulsion de la politique sanitaire révolutionnaire du Président Mao, il y a eu un
développement vigoureux des médecins aux pieds nus, des services médicaux coopératifs ainsi
que de l'installation de médecins et de travailleurs médicaux des villes dans les régions

rurales. Les différences entre les conditions sanitaires dans les villes et dans les campagnes
ainsi qu'entre les travailleurs manuels et les travailleurs intellectuels ont été réduites.

Les facteurs essentiels du succès de l'action sanitaire rurale sont une politique
correcte, des principes corrects pour l'action sanitaire et un contingent de travailleurs
médicaux et sanitaires décidés à servir le peuple sans réserve. Si un pays socialiste change
de couleur, pratique le révisionnisme et restaure le capitalisme, s'il devient agressif et
expansionniste et s'il supprime sans pitié et exploite sa propre population, ses services
médicaux ne travailleront que pour une minorité de gens. Les nouveaux seigneurs bourgeois
prendront la direction de l'action médicale et sanitaire, monopoliseront les meilleurs moyens

médicaux et les meilleurs médicaments et laisseront les masses dépourvues de soins médicaux.

Bien que les réalisations aient été considérables, il reste beaucoup à faire. La Chine
est un pays en voie de développement socialiste qui se heurte aux mêmes grandes tâches que les autres

pays du tiers monde pour développer l'action sanitaire nationale. Avec les autres pays, la
Chine est prête à apporter sa contribution.

La Conférence internationale sur les soins de santé primaires prévue pour 1978 doit avoir
un but précis. Les causes fondamentales de la maladie, de l'appauvrissement et de l'arriération
sont l'impérialisme, le colonialisme et l'hégémonisme. Les conditions à remplir pour dévelop-
per l'économie nationale et le service national de santé sont de renverser ces forces et de
lutter pour sauvegarder l'indépendance nationale. Tel est le point que la Conférence doit
rendre d'abord bien clair. La Conférence devra ensuite élaborer des politiques appropriées pour
renforcer les services sanitaires de base dans les pays en développement. Les peuples d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine ont tous souffert de l'oppression et de l'exploitation par
l'impérialisme, le colonialisme et l'hégémonisme. Après des luttes héroiques et prolongées, de
nombreux pays ont gagné leur indépendance, ont maintenu leur indépendance et leur souveraineté
nationales et ont développé leur économie et leurs services de santé. Ils ont aussi accumulé
une grande expérience utile et élaboré de nombreuses approches et méthodes valables dans leur
action sanitaire nationale. Toutefois, ils sont encore aux prises avec la tache importante de
développer davantage leurs services médicaux et sanitaires, en particulier au niveau de la
base. La Conférence devra examiner des approches adaptées aux pays en voie de développement, en
tenant compte de la situation réelle et des besoins sanitaires de la population. C'est seule-
ment ainsi que l'on pourra obtenir de bons résultats pour les peuples du tiers monde.

Le Dr AL AWADI (Kowett) déclare que la politique adoptée par l'OMS en matière de soins

de santé primaires constitue un aspect essentiel de la philosophie de l'Organisation. Tous les
délégués se félicitent de cette entreprise. Le rapport du Directeur général souligne l'impor-
tance d'une technologie sanitaire acceptée par la population et adaptée à son style de vie.
Malheureusement, la plupart des politiques sanitaires sont orientées vers le traitement de la
maladie plutôt que vers la prévention. Il est donc nécessaire d'accorder davantage d'attention
au développement convenable du personnel sanitaire et des institutions responsables de la
formation du personnel. Le Dr Al Awadi suggère que ce point soit mentionné dans le projet de
résolution présenté par le délégué de l'Iran en modifiant comme suit le paragraphe 4 :

4. PRIE le Directeur général :

1) d'encourager les établissements de formation des personnels de santé à inten-
sifier leurs efforts pour jouer et assumer pleinement leur rôle dans le dévelop-
pement de technologies sanitaires plus efficaces qui soient appropriées et appli-
cables aux situations nationales et locales;
2) de prendre les mesures voulues pour instituer et élaborer un programme de tech-
nologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au développement rural.

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) se félicite de l'initiative tendant à

promouvoir le développement des soins de santé primaires. Son propre pays a obtenu des résul-
tats remarquables dans ce domaine, bien que quelques problèmes subsistent. Le système sani-

taire se fonde sur le principe du droit égal de tous les citoyens aux soins médicaux gratuits,
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à la sécurité matérielle en cas d'accident ou de maladie, aux soins préventifs en faveur des
mères, des enfants, des adolescents et des personnes qui travaillent dans l'industrie et

l'agriculture et au libre choix du médecin. Le système sanitaire fait partie intégrante du

système socio- économique général et les soins de santé primaires en consultations externes font
partie de l'ensemble du système de protection sanitaire. Une grande attention a été accordée aux
régions rurales. En donnant aux organes locaux la responsabilité des établissements sanitaires
de leur ressort, il a été possible de disposer de ressources locales en plus de celles qui sont

accordées par le budget national. Le réseau des établissements a donc été augmenté et leur
équipement a été amélioré. Les soins médicaux en consultations externes ont été améliorés par
la transformation de l'ancien omnipraticien en un "spécialiste de médecine générale" au moyen
d'un cours postuniversitaire s'étendant sur cinq ans. Dans les pays en voie de développement,

l'emploi d'auxiliaires sanitaires travaillant sous la direction de médecins pourrait améliorer
sensiblement les conditions sanitaires. Le Dr Krause accueille avec faveur la conférence inter-
nationale sur les soins de santé primaires qui doit être organisée par l'OMS en 1978.

Le Dr HASSOUN (Irak) appuie la tendance visant à améliorer les soins de santé primaires,

en particulier dans les régions rurales. Son pays a fait de grands progrès dans ce domaine et
le rapport du Directeur général se recoupe avec les plans du Gouvernement de l'Irak qui sont
réalisés en association avec l'OMS et le FISE. Il y a en Irak de nombreux petits villages
reculés,maisun effort est fait pour leur assurer des soins de santé grâce à des unités sani-
taires mobiles. On espère créer à l'avenir des centres de santé couvrant tous les villages. Or
il existe 15 000 villages et les spécialistes et les auxiliaires dont on dispose sont en nombre
insuffisant. Le Dr Hassoun se félicite de la convocation de réunions régionales et interré-
gionales pour des échanges de vues et pour l'élaboration de directives techniques qui puissent

être adaptées aux différents pays. Il appuie le projet de résolution dont la Commission est
saisie et l'amendement proposé par le délégué du Koweit.

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) considère que les soins de santé primaires liés à la partici-
pation de la collectivité se présentent comme un important problème sanitaire mondial, étant

donné la diversité des situations suivant les pays. Les soins de santé ruraux aux Pays -Bas ne
posent plus de problème parce que les distances sont toujours petites. Néanmoins, un problème
continue à se poser pour d'autres raisons. On a jusqu'à présent trop souvent recouru à l'hos-
pitalisation qui n'est pas toujours excellente pour les malades et qui est très coûteuse. Les
Pays -Bas ont découvert que les soins de santé primaires liés à la participation de la collec-
tivité sont un élément essentiel de l'ensemble des services de santé. Les soins de santé pri-
maires sont fournis par des organisations privées dont les membres représentent une grande
partie dg la population. Pour améliorer la santé de la population dans les pays en voie de
développement, les soins de santé primaires sont de la plus haute importance; ils forment
l'infrastructure dont dépendent de nombreux projets de santé. La délégation néerlandaise est
coauteur du projet de résolution présenté par la délégation de la République -Unie de Tanzanie.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) déclare qu'il désire proposer deux amendements, qu'il a
communiqués au Secrétariat, au projet de résolution présenté par le délégué de la République -
Unie de Tanzanie.

La séance est levée à 13 heures.
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Président : Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland)

1. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Ordre du jour, 2.5

Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les
soins de santé primaires et le développement rural (suite)

Ordre du jour, 2.5.14

Technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et Ordre du jour, 2.5.15
au développement rural (suite)

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de ce que
soient examinées ensemble les questions des soins de santé primaires, du développement rural
et de la technologie sanitaire puisqu'elles sont étroitement liées. Il ressort des rapports
établis par le Directeur général sur chacun de ces points que l'OMS a effectué un travail
appréciable à ce sujet. La gamme des soins de santé primaires tend à s'élargir aussi bien dans
les zones urbaines qu'en milieu rural, et l'OMS s'est donné pour objectif d'assurer une couver-
ture intégrale par les services de soins de santé primaires d'ici à l'an 2000, entreprise d'une
grande portée politique et internationale.

Beaucoup de pays en voie de développement ont acquis une vaste expérience des systèmes de

soins de santé primaires et le Dr Venediktov est particulièrement heureux d'avoir pu étudier
récemment les plans du Soudan et d'avoir pris connaissance au cours des débats de l'expérience
acquise dans ce domaine en Thailande, en Irak et dans d'autres pays. La délégation soviétique
attache une grande importance à la résolution WHA28.88, de même qu'à la résolution EB57.R27,
comme bases de l'extension des systèmes de soins de santé primaires. Il faut que les pays
procèdent à un échange d'informations pratiques sur la question et l'OMS peut jouer un rôle

utile à cet égard en assurant la coordination et l'orientation nécessaires.
Les soins de santé primaires doivent être considérés sous trois aspects principaux. En

premier lieu vient le fait qu'ils font partie intégrante du système de protection sanitaire et
un rôle dans le développement socio- économique global d'un pays. Le deuxième aspect

concerne la méthodologie des soins de santé primaires qui doit être passée en revue compte
tenu des différences d'ordre social, politique, géographique et autres entre les pays : c'est

dans cette optique que se situe l'étude commune OMS /FISE, publiée en 1975, sur différents

moyens de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en voie
de développement. Le troisième aspect est celui de l'échange d'informations pratiques entre
centres de santé primaires de divers pays, et les publications de l'OMS à ce sujet sont parti-
culièrement précieuses. Le Dr Venediktov fait état de l'expérience utile acquise en Inde, au
Népal et dans des pays socialistes tels que Cuba, la République populaire démocratique de
Corée, la République démocratique du Viet -Nam et la Mongolie. Il est bon de pouvoir comparer
la manière dont différents pays font usage, par exemple, des travailleurs bénévoles et des
guérisseurs traditionnels et dont ils appliquent diverses méthodes de gestion et d'entretien

des centres de santé primaires.
La technologie des soins de santé primaires comprend la fourniture de médicaments peu

sophistiqués qui peuvent être distribués aisément et ne présentent pas de danger si la dose est
dépassée, l'élaboration de méthodes simples pour prélever des spécimens, le choix d'instruments
et appareils appropriés et l'emploi de plantes médicinales et de remèdes naturels. L'URSS
étudie les moyens d'utiliser l'acupuncture et d'autres méthodes traditionnelles parallèlement
aux techniques médicales modernes.

Le Dr Venediktov est reconnaissant à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif
d'avoir accepté l'invitation de son pays de tenir une conférence internationale sur les soins
de santé primaires en Union soviétique en aoflt- septembre 1978. I1 est prévu d'organiser la
conférence dans l'une des républiques soviétiques d'Asie centrale, soit à Tachkent, soit à
Alma -Ata. Cette conférence aura pour objet de permettre des échanges d'informations pratiques
sur la façon dont les systèmes de soins de santé primaires ont été mis sur pied dans divers
pays, et les délégués pourront observer sur place l'approche adoptée à cet égard dans cette
région de l'URSS. L'Union soviétique prendra à sa charge une partie des dépenses afférentes à
la conférence. Le Dr Venediktov espère que tous les Etats Membres de l'OMS seront représentés
à la conférence et qu'ils y enverront des travailleurs sanitaires et des techniciens de toutes
sortes qui pourront faire bénéficier les participants aux débats de leurs connaissances

spécialisées.
En ce qui concerne les deux projets de résolutions présentés à la réunion précédente par

les délégués de l'Iran et de la République -Unie de Tanzanie, il semble qu'il y ait quelque

- 671-



672 VINGT - NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

chevauchement et double emploi et le Dr Venediktov propose de les fusionner en un projet de
résolution unique sur les soins de santé primaires. Il suggère aussi que l'on trouve une défi-
nition mieux appropriée du terme "technologie relative aux soins de santé primaires ".

Le PRESIDENT suggère que tous les délégués désirant proposer des amendements aux projets
de résolutions le fassent dès maintenant. A un stade ultérieur de la réunion, un groupe de
travail composé des coauteurs des deux projets et d'autres délégués intéressés pourra examiner
les diverses propositions et élaborer un nouveau texte.

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) approuve entièrement les conclusions des
deux rapports du Directeur général. Il avait déjà trouvé extrêmement utile le document sur les
soins de santé primaires présenté à l'Assemblée de la Santé l'année précédente et il l'a fait
traduire et diffuser largement au Portugal, non seulement parmi les travailleurs sanitaires,
mais aussi parmi les dirigeants des collectivités locales, notamment en milieu rural.

Depuis 1971, le Gouvernement portugais s'efforce de mettre sur pied dans tout le pays un
réseau de centres de santé communautaires assurant des soins de santé primaires complets et

s'occupant de statistiques, d'épidémiologie, d'éducation sanitaire, d'assainissement, de santé
maternelle et infantile, de planification familiale, de médecine du travail, de lutte contre
les maladies transmissibles et de soins médicaux de base. Ces centres de santé constituent,

surtout dans les zones rurales, la ligne avancée du système de protection sanitaire au Portugal.
Depuis la révolution de 1974, les populations locales participent de plus en plus à la plani-
fication, à l'exécution et à l'évaluation des soins de santé primaires par l'intermédiaire de
ces centres. Des comités formés de représentants élus des syndicats, des églises, des écoles
et d'autres collectivités sont chargés de la promotion et de la surveillance de l'activité des
centres. On espère ainsi mieux répondre aux besoins sanitaires des populations locales et mieux
contrôler les services de santé.

Le réseau de centres de santé couvre maintenant les deux tiers environ du pays, le but
étant de l'étendre à la totalité de la population d'ici deux ans. Dans certains secteurs, de
grands progrès ont déjà été réalisés et l'état de santé de la population s'est nettement amé-
lioré. L'expérience portugaise vient donc à l'appui de la politique de l'OMS. Si l'on veut amé-
liorer l'état de santé de la population, il est essentiel de lier les soins de santé primaires
au développement socio- économique général de la collectivité, surtout dans les zones rurales.

La délégation portugaise approuve pleinement la politique de l'OMS en matière de soins de
santé primaires, ainsi que les deux projets de résolution examinés. Le Portugal désire figurer
parmi les coauteurs de ces résolutions. S'il est opposé aux amendements proposés par les délé-
gués du Kowett et du Venezuela, le Professeur de Carvalho Sampaio pense, comme le délégué
soviétique, qu'il y aurait intérêt à grouper les deux projets en un seul.

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle qu'à la précédente Assemblée de la Santé, sa
délégation avait exprimé sa satisfaction du travail accompli par l'OMS pour promouvoir les
services de santé de base et les soins de santé primaires. Les nombreuses directives qu'elle
a diffusées à ce sujet depuis l'étude organique du Conseil exécutif de 1972 ont fourni des

indications très précieuses aux gouvernements tant des pays en voie de développement que de
ceux qui offrent leur coopération aux pays moins favorisés. Ces directives ont grandement
stimulé tous ceux qui sont conscients du fait que les pratiques médicales occidentales intro-
duites sans adaptation dans des pays de culture différente et de système socio- économique
différent n'ont pas profité à la grande majorité de la population mais seulement à un petit
nombre de privilégiés. Le Professeur Halter se réjouit de voir que l'esprit a changé et que
l'OMS a décrit dans des publications les expériences de plusieurs pays et tient un registre
de ces expériences qui servent de modèles pour la prestation des soins de santé primaires avec
la participation des populations.

Le Gouvernement belge, qui offre une coopération technique à différents pays en vue de
développer les services de santé, a décidé d'accorder la première priorité aux programmes
visant l'extension des services de santé de base et des soins de santé primaires dans les
zones rurales. Dans les villes, les services curatifs se développent d'eux -mêmes par une sorte
de vitesse acquise et aussi du fait que les médecins ont le désir assez compréhensible de
s'installer en ville et d'y pratiquer une médecine de type classique. Aussi la délégation
belge croit -elle que l'aide extérieure, qu'elle soit internationale ou bilatérale, doit servir
en priorité à aider les gouvernements à implanter des services de santé primaires dans les
zones rurales ou dans les zones périphériques surpeuplées des grandes villes. Malheureusement,

cette orientation nouvelle n'intéresse qu'un petit nombre de médecins et c'est pourquoi le
Professeur Halter approuve vivement les conseils de l'OMS qui poussent à la formation de
personnels de santé d'un type nouveau tels que les assistants médicaux et les agents de santé
de village. Leur formation a longtemps été négligée au profit de celle des médecins, dont il
faut reconnaître que le déficit est encore aigu. D'autre part, la capacité de certains pays

de rétribuer les médecins convenablement et de leur fournir des installations et un équipement
dignes de la formation qu'ils ont reçue est limitée et, de toute façon, il est impossible de
placer des médecins partout où les collectivités ont besoin de soins. On a cru peut -être trop
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longtemps que les médecins étaient indispensables pour donner des soins convenables, mais on
constate maintenant que des soins curatifs et préventifs peuvent être dispensés par des per-
sonnels plus sommairement formés dans la majorité des cas qui se présentent dans les dispen-
saires et les centres de santé. Il faut pour cela appliquer des techniques de diagnostic et
de thérapeutique bien codifiées et disposer d'une organisation qui puisse encadrer ces per-
sonnels formés plus rapidement. Il faut donc donner toute une nouvelle formation au personnel
d'encadrement et aux quelques médecins qui voudront bien s'intéresser à l'organisation et à

la distribution des soins de santé primaires.

Il est fait allusion dans le rapport sur la promotion des soins de santé primaires à la
collaboration d'organismes bénévoles. Nombre d'expériences en matière de soins de santé pri-
maires ont été réalisées par des organisations non gouvernementales qui peuvent apporter un
précieux concours sous réserve que les gouvernements coordonnent leur action et veillent à ce
qu'elles se conforment aux politiques sanitaires et aux plans de santé nationaux. Travaillant
surtout au sein des communautés, les institutions en cause peuvent aider celles -ci à recher-
cher elles -mêmes des moyens de développement à leur portée et leur rendre confiance dans les
possibilités de progrès social. Quand elles sont couronnées de succès, les expériences faites
à l'échelon local ont valeur de démonstration et elles peuvent convaincre les dirigeants de
l'aptitude des collectivités locales à participer à la mise en oeuvre d'une politique natio-
nale de santé.

La notion nouvelle de technologie sanitaire vient compléter les indications que fournit
l'OMS sur les méthodes d'établissement des systèmes de soins de santé primaires. Pour déve-
lopper de tels services avec les moyens dont disposent les collectivités, il est nécessaire
de rechercher des méthodes simples, efficaces et relativement peu coûteuses qui soient accep-
tables pour la population et puissent être appliquées par un personnel n'ayant reçu qu'une
formation sommaire. Cela exige des études approfondies qui tiennent compte de la culture et
du niveau socio- économique de la communauté visée. En poursuivant ces études et en fournissant
de la documentation aux gouvernements et aux institutions non gouvernementales qui s'inté-
ressent à l'organisation des soins de santé primaires, l'OMS rendra un grand service aux popu-

lations actuellement privées de soins.
La délégation de la Belgique appuie les deux projets de résolutions - dont l'un a été

présenté par elle - et accepte volontiers la proposition de les fusionner.

M. BLAIRS (Hongrie) dit que, conformément aux recommandations du rapport, l'un des objectifs
de la Hongrie est de rehausser substantiellement le niveau

de santé primaires. Elle se propose d'y parvenir en améliorant le fondement scientifique de
ces soins, compte tenu à la fois des besoins nationaux et régionaux et de l'expérience d'autres

pays. Dans le cadre du système global de prestations médico- sanitaires, les autorités hongroises

se proposent de fusionner les services de santé primaires et les dispensaires de consultations

externes en une structure unique et d'obtenir, par une réglementation appropriée, une coopéra-
tion accrue sur le plan professionnel. Les services médicaux dans les zones rurales seront
améliorés, notamment par de meilleures conditions de travail et un emploi plus rationnel du
personnel auxiliaire secondé par les cadres professionnels. M. Blah6 appuie la proposition
tendant à ce que l'OMS organise une conférence internationale sur les soins de santé primaires

en Union soviétique en 1978.
En ce qui concerne la technologie sanitaire, la Hongrie, lorsqu'elle a défini les critères

régissant la création et l'équipement des dispensaires de consultations externes et des centres

de santé publique en 1969, a tenu compte non seulement des besoins sanitaires de la population,
mais aussi des conditions économiques et géographiques propres à chaque région. Dans les zones
rurales, les infirmières de district, les assistants sanitaires et les infirmières de pédiatrie

travaillent en groupe sous la direction d'un médecin de district. Comme première étape pour
améliorer les services de soins d'urgence, tous les médecins de district vont recevoir des
trousses de premiers secours, ainsi qu'une formation portant sur le traitement des états de
choc, la réanimation, etc. L'équipement des bureaux de district est également en cours d'amé-
lioration afin d'y permettre un diagnostic rapide dans un grand nombre de situations, et les
dispensaires de consultations externes et les centres de santé de district seront équipés d'un

électrocardiographe si les médecins affectés à ces établissements possèdent les qualifications
requises pour s'en servir. Des services d'inspection vont être organisés à ce niveau et l'on
va s'efforcer de mettre des voitures à la disposition de tous les médecins qui pratiquent ces
examens ou qui sont chargés des soins de santé primaires dans des secteurs isolés.

Le Dr TOURE (Sénégal) déclare que les services de santé des pays en voie de développement

se caractérisent par l'insuffisance des infrastructures, avec concentration des installations

existantes dans les villes, l'insuffisance du personnel et l'insuffisance des ressources. Or,
les besoins des populations rurales vont croissant. Le Sénégal, depuis son troisième plan
quadriennal, donne la priorité à la médecine préventive sur la médecine curative et à la méde-

cine rurale sur la médecine urbaine en ce qui concerne l'éducation, la formation de personnel
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et la recherche. Des services de base sont actuellement développés sous l'égide del 'OMS. Simul-
tanément, des réformes administratives créent des communautés rurales qui reçoivent une respon-
sabilité accrue. En plus des postes de santé, on met en place des maternités rurales et des
pharmacies villageoises. Les maternités, équipées avec l'aide du FISE, sont tenues par les
matrones traditionnelles choisies par la population et rapidement formées dans les centres de
santé. Les pharmacies villageoises sont gérées par les villageois et sont alimentées par des
cotisations individuelles, par la culture des champs collectifs ou par une partie des ristournes
des coopératives. Un large appel est fait, surtout dans le domaine psychiatrique, aux théra-
peutes traditionnels. L'expression "soins de santé primaires" ne veut pas dire qu'on dispense

aux populations rurales une médecine primaire de moindre qualité. L'OMS a mis l'accent sur la
décentralisation et sur la déconcentration conformément aux recommandations du Gouvernement
sénégalais. On tend à régionaliser les services de santé - hôpitaux au niveau des régions,
centres de santé au niveau des départements, postes sanitaires au niveau des arrondissements

et des gros villages. Ainsi, le village peut envoyer les malades aux différents échelons selon
la gravité des cas. Des recherches sont entreprises sur les plantes médicinales; la flore est
très importante et très variée dans le pays et elle est déjà utilisée par les guérisseurs.
L'étude de cette médication n'est pas encore de rigueur dans les programmes de formation, mais
les malades associent eux -mêmes très souvent les deux formes de médecine. La délégation du
Sénégal souscrit donc aux résolutions WHA28.88 et EB57.R27.

Le Dr CAYLA (France) déclare qu'il existe des inégalités choquantes entre les services de
santé des pays sous -médicalisés et sous -équipés et ceux qui sont plus favorisés. En fait, ces
inégalités existent aussi à l'intérieur de tous les pays, quel que soit le niveau de dévelop-
pement, selon le niveau économique, social et culturel des populations et leur résidence en
milieu urbain ou rural, les populations rurales étant partout défavorisées. Il faut donc
s'efforcer d'éliminer ces inégalités en utilisant les technologies les mieux adaptées.

La délégation française appuie les deux projets de résolutions et accepte les amendements
proposés par les délégués du KoweYt et du Venezuela. Le Dr Cayla reconnaît qu'il est logique
de combiner ces deux projets comme le suggère le délégué de l'URSS, mais se demande si une
résolution plus longue aura plus d'effet que deux résolutions plus courtes : des redites ne
sont pas inutiles quand il s'agit de points importants. Cependant, Le Dr Cayla n'est pas opposé
à la proposition, pourvu qu'elle ne retarde pas les travaux de la Commission.

Le Dr LABIB (Egypte) déclare que son pays est essentiellement agricole, puisque 60 % de
la population vit dans des régions rurales et que plus de 20 millions d'Egyptiens travaillent
dans l'agriculture. Il a donc une expérience considérable des soins de santé primaires dans les
régions rurales. En- 1961 on a lancé un projet qui confiait les soins de santé primaires à des

unités rurales responsables chacune de 10 000 personnes habitant des villages ou des groupes de
villages. Jusqu'à présent 2000 unités environ ont été créées. Elles comprennent des médecins,
des travailleurs sanitaires et autres spécialistes et s'occupent des soins aux enfants, de La

prévention et de la guérison des maladies endémiques, de l'hygiène scolaire et de la salubrité
de l'environnement. A cela s'ajoutent des centres de santé plus importants dotés d'hôpitaux qui
desservent chacun trois unités rurales. La politique suivie en la matière consiste à réunir sous
un même toit non seulement des services de santé mais aussi des services éducatifs et agricoles
constituant ce qu'on pourrait appeler des centres de développement rural. Les activités des
centres ont été quelque peu gênées par le manque de formation des personnels. Aussi vient -on de
créer un centre spécial chargé de former les agents de santé ruraux conformément aux besoins
particuliers des populations rurales.

Le Dr Labib regrette que son pays n'ait pas été en mesure, pour des raisons indépendantes
de sa volonté, d'accueillir la conférence internationale sur les services de soins de santé
primaires, mais il sera heureux que des experts égyptiens aient la possibilité d'y participer.

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) déclare que le problème des

soins de santé primaires est un problème urgent. Chaque pays a des priorités particulières en
fonction des conditions socio- économiques et du niveau de santé. Dans la République populaire
démocratique de Corée, il faut surtout améliorer les services de santé dans les régions rurales.

L'attention a d'abord été centrée sur le développement du réseau médical rural afin de rapprocher
les services de santé de la population rurale. Immédiatement après que le pays eut été libéré

de la domination japonaise, le Gouvernement a établi des hôpitaux et des dispensaires dans
tous les comtés et sous -comtés et en 1953 le réseau de dispensaires a été étendu au niveau du

ri. Au cours de la période 1971 -1976 couverte par le plan sexennal national de développement
économique, on a décidé de convertir les dispensaires des ri en hôpitaux. L'opération s'est
terminée en juin 1975, soit avec 18 mois d'avance sur le calendrier. Les ruraux bénéficient
maintenant de traitements hospitaliers et ambulatoires dans ces établissements, qui possèdent
des services hautement spécialisés dans des domaines tels que la médecine interne, la pédiatrie

et l'obstétrique.
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Pour le développement des réseaux sanitaires ruraux, on s'est attaché à améliorer les
méthodes utilisées en tenant compte de l'évolution des besoins. On a introduit un système selon
lequel les médecins, au lieu d'attendre que les patients soient à l'hôpital pour les soigner,
sont tenus d'assurer des soins préventifs et thérapeutiques à tous les habitants de leur cir-

conscription. Ainsi, le personnel des services médicaux va dans les foyers et au lieu de tra-
vail, ce qui améliore considérablement la qualité des soins. Un système de contrôle régulier
a été introduit pour diagnostiquer les maladies et les soigner à temps.

La totalité de la population est maintenant au bénéfice d'un système de soins médicaux

dispensés gratuitement dans tous les hôpitaux, y compris les hôpitaux ruraux des ri. Le coût

de la construction et de l'équipement des hôpitaux est à la charge de l'Etat, de même que tous
les frais médicaux. La République populaire démocratique de Corée poursuivra la lutte contre
les maladies en intensifiant ses efforts dans le domaine des soins de santé primaires et en
assurant le diagnostic et le traitement précoces.

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'il y a un an l'Assemblée de la Santé a
approuvé un programme de promotion des soins de santé primaires, Le programme a pris un excel-
lent départ et la délégation des Etats -Unis d'Amérique tient à exprimer sa satisfaction des
progrès notés dans le rapport à ce sujet. Le Dr Merrill se plait à noter que les soins desanté

primaires sont envisagés dans le cadre du développement économique, notamment dans les régions
rurales. Cette approche suppose une coopération avec un grand nombre d'autres organismes ainsi
qu'avec des organisations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales. L'accumulation
et la diffusion des informations, le compte rendu des expériences nationales et la préparation
d'orientations techniques illustrent bien l'évolution des activités. La contribution du pro-
gramme au développement rural en général apparaîtra peut -être comme l'un des résultats les plus
importants à porter à son crédit.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique réaffirme son appui au principe des soins de santé
primaires, considérés comme un élément du développement rural d'ensemble. Le Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique est disposé à prêter son concours à l'OMS et aux Etats Membres pour

essayer de nouvelles mesures permettant d'assurer la couverture totale de la population et pour
étendre les services de santé, de nutrition et de planification familiale aux régions insuffi-

samment desservies.
En ce qui concerne la technologie sanitaire, le Dr Merrillreconnaît que les priorités et

les méthodes de prestation des soins de santé ne peuvent être choisies au niveau des unités sani-
taires périphériques. Un examen attentif et une appréciation de la situation fondés sur la
recherche appliquée sont indispensables pour mettre au point une technologie acceptable,
simple, peu coûteuse et réduisant efficacement la mortalité et la morbidité.

Le Dr Merrill demande instamment à l'OMS d'encourager le monde industrialisé à collaborer
avec le monde en voie de développement à l'établissement de techniques sanitaires largement
applicables, acceptables, efficaces et d'un prix raisonnable. La délégation des Etats -Unis

appuie le plan visant à promouvoir au niveau national et régional des conférences préparatoires
à la conférence internationale sur les soins de santé primaires, et elle approuve l'orientation
des activités de l'OMS telle qu'elle est exposée dans les rapports soumis à la Commission.

Le Dr HELLBERG (Finlande) approuve l'importance donnée au développement sanitaire et
rural, au fait que le développement sanitaire est une partie essentielle du développement
socio- économique et à l'adoption d'une technologie sanitaire adéquate et acceptable pour assu-
rer des soins de santé primaires dans le cadre de la promotion des services de santé nationaux.
Il approuve également le rôle attribué à la collectivité. Il ne faut pas oublier cependant que
les collectivités se situent dans le contexte des pouvoirs publics nationaux et régionaux.

Même si la collectivité peut entreprendre des activités d'une grande importance, ses relations
avec le gouvernement central, responsable de la planification et de l'exécution, n'en sont pas
moins essentielles à long terme. La Finlande possède l'un des systèmes de protection sanitaire
les plus décentralisés du monde développé, puisque les autorités locales assument la responsa-
bilité des prestations. Or, pour permettre le développement rapide des soins de santé primaires,

il a d'abord fallu adopter en 1972 une nouvelle législation, aux termes de laquelle les déci-
sions politiques centrales revêtent la forme de plans nationaux quinquennaux définissant clai-
rement les priorités et les affectations de ressources, tant pour les soins de santé primaires
que pour les services spécialisés. Bien que la Finlande croie en la décentralisation, elle
n'a pu donner aux soins de santé primaires la place souhaitée qu'en instituant ce mécanisme
centralisé pour les prises de décision et les affectations de ressources. Sans ce mécanisme,
les autorités sanitaires locales auraient eu beaucoup de mal à faire échec aux pressions de
certains groupes professionnels et de certains secteurs de la population. Le Dr Hellberg
appelle l'attention sur les passages des deux rapports du Directeur général qui ont trait aux
responsabilités du gouvernement central.

Il faut que les travailleurs sanitaires de la collectivité soient encadrés et appuyés par
d'autres catégories de personnel de santé, par exemple par des infirmières et des médecins. Le
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rôle des médecins varie selon les cas et évoluera progressivement à mesure qu'on formera
davantage de personnel et que la teneur des programmes de formation changera. Le Dr Hellberg
aimerait que le programme de l'OMS fasse une place plus grande aux relations des différents
personnels de santé avec les soins de santé primaires et aux relations des différentes caté-

gories de personnels entre elles. Ceci permettrait peut -être de lever certaines objections
faites au recours à des auxiliaires pour dispenser les soins de santé primaires et aurait
ainsi un effet favorable sur la polarisation de l'opinion et sur les tensions dans ce domaine.
Il est nécessaire de prévoir des méthodes de remplacement et de ménager une grande souplesse
dans l'action envisagée au bénéfice des populations dotées de services de santé médiocres.

A la Vingt -Huitième et à la Vingt -Neuvième Assemblées de la Santé, les Etats Membres ont

appuyé la priorité élevée accordée aux soins de santé primaires dans le programme de l'OMS. Le
Dr Hellberg suggère qu'on établisse prochainement des principes d'évaluation. On possède peu
d'informations à cet effet. Il serait intéressant de déterminer dans quelle mesure des soins
de santé primaires sont dispensés dans le monde entier et jusqu'à quel point sont agissantes
les pressions exercées par des établissements médicaux mettant un accent excessif sur l'hospi-
talisation. En outre, ces informations constitueraient une base utile pour les discussions qui
auront lieu à la conférence internationale sur les soins de santé primaires prévue en 1978. Le
prochain Rapport sur la situation sanitaire dans le monde devrait insister sur les progrès
réalisés dans les secteurs prioritaires du programme de l'OMS.

Le Dr BOAL (Guinée- Bissau) déclare qu'à l'époque de la libération les services de santé
de son pays étaient dans un état très médiocre. Il y avait un déséquilibre de l'infrastruc-
ture caractérisé par la concentration dans la capitale de plus de la moitié des personnels de
santé et d'environ 70 % des lits d'hôpitaux et de l'essentiel de l'équipement technique. Il y
avait en outre pénurie de cadres sur le plan tant quantitatif que qualitatif. Le pays était
pauvre, les maladies transmissibles étaient très répandues et les statistiques qui auraient
permis de déterminer la gravité de la situation faisaient totalement défaut. Il était donc
urgent de mettre en marche un système garantissant un minimum d'assistance médico- sanitaire,
Le premier choix était tout à fait classique; il prévoyait la régionalisation des structures
de santé, présupposant un réseau d'unités construit autour d'un hôpital régional de 100 lits,
des hôpitaux de secteur, des postes sanitaires, etc.; cela exigeait des effectifs et des
ressources financières qu'il était impossible d'obtenir même avec l'aide extérieure. De plus,
ces hôpitaux régionaux, coûteux à construire et à entretenir, n'allaient servir qu'à la mino-
rité urbaine. Une décision radicale a dû être prise, étant donné qu'il fallait de toute
urgence aider la grande masse de la population tout en tenant compte des contraintes finan-
cières, humaines et techniques. En mai 1975, une réunion des fonctionnaires responsables des
affaires sanitaires et sociales a été convoquée pour établir une stratégie. Il a été décidé de
remettre en fonction toutes les unités de santé déjà existantes, y compris trois hôpitaux de
100 lits, mais d'opter pour la construction d'unités périphériques-postes de santé et petits
hôpitaux de 20 lits - dans les régions qui n'avaient pas encore d'infrastructure sanitaire.
Les postes de santé devaient desservir plusieurs villages situés dans un rayon correspondant à
2 heures de marche. Il a également été décidé de promouvoir l'éducation sanitaire et de créer
des pharmacies et des maternités de village et de quartier.

Pour ces trois derniers projets, la participation des masses était essentielle, et celles -
ci ont donc été contactées à travers les comités de base du parti. La population est en effet
groupée en villages ou en quartiers sous la direction d'un comité de base du parti composé de
cinq membres, dont au moins deux femmes. Parmi eux, il y a un responsable de la santé et des

affaires sociales. On pense conférer aux comités la responsabilité des pharmacies de village
conçues pour traiter les cinq ou six maladies les plus répandues (paludisme, diarrhées, affec-
tions respiratoires, conjonctivite, etc.) en utilisant des tableaux simplifiés et des dessins
pour faciliter le diagnostic. On leur apprendra en outre à reconnaître les cas qui doivent

être dirigés vers un poste de santé ou un hôpital. L'expérience débutera avec une centaine de
villages et l'on espère commencer à préparer à ce travail un certain nombre de comités de

village au cours de la présente année.
Les soins de santé primaires occupent la place essentielle dans le plan de santé que la

Guinée -Bissau est en train d'établir avec l'aide de l'OMS. Le Dr Boal pense que les principaux
objectifs seront atteints en quelques années. La délégation de la Guinée- Bissau appuie le
projet de résolution sur les soins de santé primaires et est persuadée que les idées exprimées
par le Directeur général dans son discours d'ouverture de l'Assemblée de la Santé ne sont pas
des rêves, mais constituent des bases très valables de réflexion pour un pays qui, comme la

Guinée- Bissau, doit partir de zéro.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) dit que son Gouvernement souscrit aux principes

établis en matière de soins de santé primaires par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la
Santé et approuve notamment l'intégration des services de santé dans les services communau-
taires. Les autorités sanitaires indonésiennes ont analysé leurs services à la lumière de ces

principes et sont parvenues à la conclusion que, malgré l'extension du réseau de centres de
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santé, la couverture sanitaire du pays restait insuffisante. L'étude des projets de dévelop-

pement des villages a montré que la couverture sanitaire pouvait être améliorée par la parti-
cipation de la collectivité, parle recours à des agents de santé élus par les villageois eux -
mêmes, et par la création d'un système d'assurance médicale à l'échelon des villages. Plusieurs

séminaires et conférences -ateliers ont été convoqués à l'intention des personnels de santé en
vue de préciser et de démontrer la méthode des soins de santé primaires.

Le délégué de la République -Unie de Tanzanie a dit très justement que la santé est
influencée par les activités d'autres secteurs, comme l'agriculture, les travaux publics,

l'industrie et l'éducation. Une conférence -atelier sur les soins de santé primairess'est tenue
récemment à Djakarta avec la participation d'associations féminines, de mouvements d'éclaireurs,
d'associations religieuses, etc. La déléguée de l'Indonésie est d'accord avec le délégué de la

Finlande pour estimer qu'une politique nationale des soins de santé primaires est indispensable.
La question a été examinée à la conférence -atelier et celle -ci a recommandé que les soins de
santé primaires mettent à contribution tous les secteurs; ils font en effet partie intégrante

à la fois de l'action de développement des villages et des services nationaux de santé. En
Indonésie, le développement des villages incombe au Ministère de l'Intérieur, mais d'autres
autorités sont responsables de ses aspects techniques. Ce qui est difficile, c'est de créer
un mécanisme de coordination et de synchronisation. Aussi est -on en train de créer un groupe

spécial qui sera chargé d'étudier la question et de faire rapport au Gouvernement. L'étude de
dossiers sur le développement des villages et sur des projets de santé rurale présentés à la
conférence -atelier a permis de conclure que le personnel des services de santé aurait besoin
d'être mieux préparé aux innovations, et qu'il faudra introduire celles -ci progressivement.
Le Directeur général a eu raison de recommander que le personnel de l'OMS à tous les échelons
soit informé de ce que sont les soins de santé primaires, afin qu'il puisse donner l'exemple

au personnel national.
Le Professeur Sulianti Saroso félicite le Directeur général pour son rapport novateur

sur la "technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires ". Elle estime, avec le
délégué des Etats -Unis d'Amérique, que des méthodes simples sont essentielles. Elle espère
que cette question bénéficiera de la priorité dans le budget programme de 1978 -1979 et elle
propose que les projets de résolutions et les amendements à ces projets soient examinés par le
groupe de travail et comparés à un projet de résolution sur les effectifs sanitaires dont la

Commission A est saisie, afin d'éviter des redites ou des divergences.

Leone) dit que les deux questions à l'étude sont d'un intérêt parti-
culier pour les pays en développement, qui s'efforcent d'améliorer leurs prestations de santé.
Il a pris note des relations que l'OMS entend instaurer entre la santé et le développement
rural. La délégation de la Sierra Leone a particulièrement apprécié, dans les rapports soumis
à la Commission, la franchise des déclarations faites à cet égard et à propos du rade que

peut jouer l'OMS dans la mise au point de la technologie sanitaire. Tout progrès sensible dans
la mise en oeuvre de programmes de soins de santé primaires en milieu rural et dans l'appli-
cation des concepts nouveaux en matière de technologie sanitaire requiert un engagement total

de tous les intéressés afin que soit assurée la coordination des intérêts, des efforts et des
ressources à tous les niveaux.

L'actuel plan quinquennal de la Sierra Leone envisage d'assurer la couverture totale de
toute la population rurale grâce à un réseau de centres de santé intégrés offrant à la fois
des soins curatifs et des soins préventifs, dans lesquels la santé maternelle et infantile et

la santé de la famille occupent une bonne place. Ces centres ne desserviront pas seulement la
population des alentours immédiats, mais également les populations périphériques grâce à des

unités mobiles.
Une proposition visant à créer un centre de formation d'auxiliaires médicaux dans le

milieu rural où ces auxiliaires seront appelés à travailler est actuellement à l'étude. Le
centre de formation devra répondre aux besoins non seulement de la Sierra Leone, mais aussi
des Etats voisins, et l'on espère qu'il pourra, le moment venu, devenir un centre de forma-
tion régional. On ne saurait trop insister sur la nécessité d'une formation adéquate et il
importe que cette formation soit donnée dans l'environnement local, de façon que, dès le début,
les étudiants se familiarisent avec les conditions de vie en milieu rural et s'adaptent à

celles -ci.

La Sierra Leone a réussi à s'assurer la collaboration sans réserve des accoucheuses tra-
ditionnelles qui, dans le cadre des prestations sanitaires destinées aux régions rurales,
bénéficient d'une formation permanente; les résultats ont été très encourageants. Des cours
d'actualisation des connaissances, des séminaires et des conférences -ateliers ont lieu régu-

lièrement à l'intention de toutes les catégories de personnel médico- sanitaire des régions
rurales. M. Findlay remercie l'OMS et le FISE de leur aide qui a assuré la réussite de ce

programme.

Les nouvelles idées et recommandations de l'OMS sur la manière de créer et d'améliorer la

distribution de soins de santé primaires dans les régions rurales sont les bienvenues, mais
les pays en voie de développement en sont au point où il faut que la pratique remplace la
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théorie. Les contraintes sont bien connues et seule une assistance extérieure peut améliorer

la situation. Il faudrait que l'Organisation participe plus activement à tous les stades du
développement des services de santé dans les pays du tiers monde, de façon notamment à aider
à déterminer et à explorer les domaines où une assistance extérieure pourrait être utile. Aussi
M. Findlay approuve -t -il l'amendement de la délégation du Venezuela au paragraphe 4 du dispo-
sitif du projet de résolution relatif à la promotion des services nationaux de santé en ce qui
concerne les soins de santé primaires et le développement rural.

La délégation de la Sierra Leone souscrit sans réserve aux deux projets de résolutions et
aux amendements qui leur ont été proposés et voudrait figurer au nombre des auteurs de ces
textes.

Le Dr IDRIS (Soudan) dit que son pays, qui a une longue expérience dans le domaine des
prestations de santé, a réussi avec l'aide technique de l'OMS à établir un programme sanitaire
septennal dans le cadre de son plan de développement social et économique et à déterminer les
les priorités sanitaires, parmi lesquelles figurent notamment les soins de santé primaires. Le
programme de soins de santé primaires, formulé grâce à l'aide technique de l'OMS, est politi-
quement et socialement acceptable par le peuple et le Gouvernement soudanais. Après en avoir
chiffré tous les coûts, on s'est rendu compte que les deux phases du programme - la prépara-
tion et l'application - exigeaient des ressources très importantes, particulièrement durant
les douze mois de la phase préparatoire. Aussi la délégation soudanaise a -t -elle été soulagée
de lire, dans le rapport du Directeur général, que "l'Organisation reste prête à aider les
Etats Membres à exécuter leurs programmes nationaux dans les conditions qu'ils jugeront oppor-
tunes". Le Soudan aurait besoin d'une assistance financière et technique de l'OMS pour mener
à bon terme la phase préparatoire. Il demande également à tous les pays et organismes dona-
teurs de lui apporter une aide dans ce domaine.

Le Soudan n'a pas seulement soumis à l'OMS des informations sur les prestations de santé
publique, comme le demande le délégué de la Finlande, mais s'est acquitté de cette tâche avec
la collaboration de l'OMS. Il espère que cette aide et cette collaboration se poursuivront.

Le Dr TEJADA -DE- RIVERO (Sous- Directeur général) déclare que les observations de la plu-

part des délégués ont porté sur les principes plutôt que sur des points de détail. Comme
l'indique le rapport sur la promotion des services nationaux de santé, les principes d'action
définis dans le rapport du Directeur général à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la
Santél n'ont pas varié : les soins de santé primaires devront finalement être intégrés dans un
système national élargi de protection sanitaire, le nouveau palier de soins de santé primaires
n'étant qu'une première étape et devant aller de pair avec les activités de développement
communautaire rural. Dans ce rapport, il était question aussi de la nécessaire participation
des Etats, au niveau ministériel, au développement des soins de santé primaires.

Certains délégués ont dit que le développement des soins de santé primaires était lié à

l'insuffisance de la structure actuelle des services de santé et à la sous -utilisation des
ressources. Mais, à côté de la sous -utilisation des ressources sanitaires traditionnelles, il
faut aussi relever la non -utilisation de vastes ressources qui existent dans les collectivités
et qui n'ont pas jusqu'à présent été considérées comme des ressources sanitaires.

Ce que le délégué du Kowett a dit de la nécessité d'encourager les établissements de

formation à intensifier leurs efforts doit être considéré comme s'appliquant aussi à l'utili-
sation des ressources nouvelles et non traditionnelles. Pour ce qui est de la technologie
sanitaire, il est nettement précisé dans le rapport à ce sujet qu'elle doit pouvoir être
révisée et adaptée en fonction des données d'expérience et de la recherche. D'une façon géné-
rale, ce qu'il faut essayer de faire c'est de combiner le plus heureusement possible les
méthodes et les ressources pour résoudre les problèmes de la prestation des soins de santé
primaires.

Enfin, il a été demandé que les objectifs de la conférence internationale sur les soins
de santé primaires soient définis avec précision. Ainsi que le représentant du Conseil exécutif
l'a indiqué à la Commission, un comité spécial du Conseil exécutif a nettement précisé quels
étaient ces objectifs. L'un de ces objectifs - point sur lequel plusieurs délégués ont fait
des observations - est la mise en place d'un système d'information pour que les Etats Membres
puissent en permanence étre tenus au courant du développement des soins de santé primaires dans

les autres pays et de l'expérience acquise par ces pays.

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution composite a été établi par le groupe de
travail constitué à cet effet. La délégation du Bangladesh, qui a participé à la rédaction de
ce texte, voudrait figurer parmi les auteurs du nouveau projet de résolution, dont le Secré-

taire de la Commission va donner lecture.

1
Actes officiels OMS, N° 226, 1975, annexe 15.
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Le Dr SACKS (Secrétaire) indique que le nouveau projet de résolution combine les textes
présentés antérieurement en tenant compte des amendements proposés par les délégués. Il est
ainsi conçu :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la promotion des services natio-
naux de santé et la technologie sanitaire en ce qui concerne les soins de santé primaires
et le développement rural, ainsi que la résolution EB57.R27 du Conseil exécutif;

Réaffirmant les résolutions et décisions précédentes (notamment les résolutions
WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43, WHA27.44 et WHA28.88) relatives à la nécessité
d'élever le niveau de santé de tous les peuples dans leur contexte national, en utilisant
d'une manière acceptable toutes les méthodes appropriées et en encourageant la prestation

et le développement de soins de santé complets et efficaces, pour que soit respecté le
droit de tous les peuples à bénéficier de ces soins;

Considérant que l'OMS devrait en priorité aider les pays à appliquer des mesures qui
aient pour effet d'améliorer la santé des populations insuffisamment desservies;

Soulignant que le développement de la santé doit être considéré comme un élément
essentiel du développement socio- économique et que les soins de santé primaires liés à
la participation de la communauté constituent une approche qui permet d'associer les acti-
vités des services sanitaires aux activités intéressant la santé exercées dans d'autres
secteurs;

Reconnaissant que la mise au point de méthodes et de techniques appropriées est un
important élément de soutien dans la prestation de soins de santé primaires et dans le
développement rural et que, à ce titre, elle doit être considérée comme prioritaire,

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports;

2. INVITE instamment les Etats Membres à envisager leurs problèmes nationaux de santé
dans leur totalité comme partie intégrante de leurs plans de développement socio-
économique et à réviser leurs politiques et leurs stratégies en matière de santé compte

tenu des facteurs suivants :

1) nécessité d'élaborer des méthodes et procédures appropriées à la situation

nationale, en mettant en oeuvre des techniques adéquates, efficaces, acceptables et

applicables dans la pratique;

2) priorité qu'il convient de donner aux mesures qui améliorent la santé des popu-

lations insuffisamment desservies;

3) importance qu'il y a à mettre en corrélation les activités des services sani-
taires avec celles d'autres secteurs qui ont un rapport avec la santé, notamment au
niveau des services de soins de santé primaires et de développement rural;

3. ESTIME qu'il est nécessaire :

1) de renforcer les activités de l'OMS en ce qui concerne la collecte, l'analyse
et la diffusion entre Etats Membres d'informations sur l'expérience acquise et sur
les méthodes et techniques existantes en matière de santé;

2) de coopérer avec les Etats Membres à l'adaptation et l'utilisation des techni-

ques existantes en fonction des conditions locales;

3) de promouvoir des recherches pour mettre au point des méthodes et des techniques

appropriées et efficaces;

4. PRIE le Directeur général :

1) de poursuivre ses efforts en vue de développer et de mettre en oeuvre le pro-
gramme de promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de

santé primaires et le développement rural;

2) de prendre les mesures voulues pour instituer et élaborer un programme de
technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au développement

rural en tant que partie du programme général de soins de santé primaires et d'en-
courager les établissements de formation des personnels de santé à intensifier leurs

efforts pour jouer et assumer pleinement leur rôle dans la mise sur pied de ce

programme;

3) de prendre des mesures appropriées pour que l'OMS contribue activement, de

concert avec d'autres institutions internationales, à appuyer la planification natio-

nale du développement rural en vue de soulager la misère et d'améliorer la qualité

de la vie;

4) de continuer à prendre des mesures pour encourager l'instauration, à l'intérieur

des Etats Membres et entre les Etats Membres, d'un dialogue sur ces questions auquel
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participeront tous les secteurs compétents des services publics et de la population

à tous les échelons;

5) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre leurs programmes de soins de santé

primaires.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

2. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de huitième
rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 687).

3. CLOTURE DES TRAVAUX

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la
Commission.

La séance est levée à 17 h.55.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le huitième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA29.74.
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COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT

52953 - 4 mai 19767

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 4 mai 1976.
Les délégués des pays suivants étaient présents : Afghanistan, Bulgarie, Emirats arabes

unis, Finlande, Irlande, Malawi, Mexique, République -Unie de Tanzanie, Singapour, ThaTlande,
Togo, Trinité -et- Tobago.

Le Dr E. Tarimo (République -Unie de Tanzanie) a été élu président, le Dr Toh Chin Chye
(Singapour) vice -président, et M. Kloutsé fo Kodjovi (Togo) rapporteur.

La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément aux
dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée.

1. Les pouvoirs des délégués des Membres énumérés ci -après ont été trouvés en bonne et due
forme; la Commission propose donc à l'Assemblée d'en reconnaître la validité : Afghanistan;
Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Arabie Saoudite; Argentine; Australie; Autriche;
Bahrein; Bangladesh; Belgique; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Bulgarie; Burundi; Canada;
Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark;
Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie;
Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée; Guinée -Bissau; Guyane;
Hatti; Haute -Volta; Honduras; Hongrie; Inde; Indonésie; Irak; Iran; Irlande; Islande; IsraHl;
Italie; Jamalque; Japon; Jordanie; Kenya; Koweft; Lesotho; Liban; Luxembourg; Madagascar;
Malaisie; Malawi; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; Mexique; Monaco; Mongolie;
Mozambique; Népal,; Nicaragua; Niger; Nigeria; Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda;
Pakistan; Panama; Papouasie -Nouvelle- Guinée; Pays -Bas; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar;
République Arabe Libyenne; République Arabe Syrienne; République Centrafricaine; République de
Corée; République Démocratique Allemande; République démocratique du Viet -Nam; République du
Sud Viet -Nam; République populaire démocratique de Corée; République -Unie de Tanzanie; Répu-
blique -Unie du Cameroun; Roumanie; Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord; Samoa -

Occidental; Sénégal; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Souaziland; Soudan; Sri Lanka; Suède;
Suisse; Surinam; Tchad; Tchécoslovaquie; ThaTlande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie;
Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela; Yémen; Yémen démo-
cratique; Yougoslavie; Zafre; Zambie.

2. La Commission a examiné les notifications reçues des pays suivants : Albanie, Cap -Vert,

Liberia, Pérou, République démocratique populaire lao, Rwanda, Sao Tomé -et- Principe qui, bien
que donnant la composition de leur délégation, ne peuvent être considérées comme constituant
des pouvoirs officiels conformément aux dispositions du Règlement intérieur. La Commission a
également noté qu'une délégation s'était enregistrée mais n'avait transmis aucun pouvoir au
Directeur général. La Commission recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoi-
rement à ces délégations non encore munies de pouvoirs établis conformément aux dispositions
de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée le plein droit de participer à ses tra-
vaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels qui doivent être remis au Secrétariat avant
la fin de la session.

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatrième séance plénière.

-681-
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DEUXIEME RAPPORT'

52963 - 13 mai 19767

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 13 mai 1976.
La Commission a accepté les pouvoirs officiels présentés au nom de l'Albanie, de la

Barbade, du Cap -Vert, du Libéria, du Pérou, et de la République démocratique populaire lao, et
propose par conséquent que l'Assemblée de la Santé reconnaisse la validité des pouvoirs pré-
sentés par ces pays.

La Commission a examiné une notification reçue du Bénin qui ne peut être considérée comme
constituant un pouvoir officiel. La Commission recommande cependant à l'Assemblée de la Santé
de reconnaître provisoirement ce pouvoir en attendant l'arrivée d'un pouvoir officiel.

TROISIEME RAPPORT2

529/70 - 19 mai 1977

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 19 mai 1976.
La Commission a accepté les pouvoirs officiels présentés au nom de l'Angola, du Rwanda et

de la Namibie et propose par conséquent que l'Assemblée de la Santé en reconnaisse la validité.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT3

529/48 - 3 mai 19767

La Commission des Désignations, composée des délégués des pays suivants : Afghanistan;
Allemagne, République fédérale d'; Argentine; Canada; Chine; Colombie; Cuba; France; Inde;
Indonésie; Iran; Jamaique; Kenya; Mozambique; Niger; Oman; Pologne; République Arabe Libyenne;
République Centrafricaine; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Samoa -
Occidental; Tchad; Union des Républiques socialistes soviétiques; et Zambie s'est réunie le
3 mai 1976. Le Dr Karan Singh (Inde) a été élu président.

Conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé
de proposer à l'Assemblée la désignation de Sir Harold Walter (Maurice) pour le poste de
président de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

DEUXIEME RAPPORT3

529/49 - 3 mai 19767

Au cours de sa première séance, tenue le 3 mai 1976, la Commission des Désignations a
décidé de proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, les désignations suivantes :

Vice -Présidents de l'Assemblée : Dr A. R. Al Awadi (Koweit), M. B. N. Jha (Népal),
Dr H. Weinstok (Costa Rica), M. A. C. Kirca (Turquie), Dr H. J. H. Hiddlestone (Nouvelle -

Zélande);

Commission A : Président, Professeur F. Renger (République Démocratique Allemande);

Commission B : Président, Dr E. Aguilar Paz (Honduras).

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection confor-

mément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer
les délégués des quatorze pays suivants : Argentine; Bahrein; Botswana; Chine; Etats -Unis
d'Amérique; France; Guinée- Bissau; Indonésie; Mozambique; Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord; Togo; Tunisie; Union des Républiques socialistes soviétiques;etZambie.

1
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière.

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière.



RAPPORTS DES COMMISSIONS 683

TROISIEME RAPPORTI

52950 - 3 mai 19767

Au cours de sa première séance, tenue le 3 mai 1976, la Commission des Désignations a
décidé de proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du

Règlement intérieur de l'Assemblée, les désignations suivantes pour les postes de vice -
président et de rapporteur :

Commission A : Vice -Président, Dr P. Tuchinda (Thailande);
Rapporteur, Professeur B. -C. Sadeler (Bénin);

Commission B : Vice -Président, Dr P. S. P. Dlamini (Souaziland);
Rapporteur, Professeur K. A. Khaleque (Bangladesh).

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

RAPPORT2

529/58 - 10 mai 19767

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

Au cours de sa séance du 10 mai 1976, le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 99

du Règlement intérieur de l'Assemblée, a établi la liste suivante de onze Membres, dans l'ordre
alphabétique français, liste qui doit être transmise à l'Assemblée de la Santé en vue de
l'élection annuelle de dix Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif :

Cuba, Fidji, Grèce, Honduras, Pakistan, Pérou, Philippines, Qatar, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Zambie.

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé ensuite les noms des dix Membres suivants, dont
l'élection assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif :

Tchécoslovaquie, Fidji, Grèce, Philippines, Pakistan, Qatar, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Zambie, Honduras, Pérou.

COMMISSION A

PREMIER RAPPORT
3

52960 - 12 mai 19767

La Commission A a tenu six séances les 5, 6, 10 et 11 mai 1976, sous la présidence du
Professeur F. Renger (République Démocratique Allemande).

A sa première séance, la Commission A, conformément aux suggestions de la Commission des
Désignations, a élu le Dr P. Tuchinda (ThaTlande) vice -président et le Professeur B. -C. Sadeler
(Bénin) rapporteur.

Au cours de ces séances, la Commission A a décidé de recommander à la Vingt -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions relatives aux questions suivantes :

Sixième programme général de travail pour une période déterminée : 1978 -1983 /HA29.2Q7
Facteurs psycho- sociaux et santé 5HA2 ¡.217

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde [wWHA29.27

1 Voir pp. 271 et 469.

2 Voir le compte rendu in extenso de la neuvième séance plénière, sections 2 et 7.

3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière.
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DEUXIEME RAPPORT 1

529/66 - 15 mai 19767

La Commission A a tenu ses septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième
séances les 12, 13 et 14 mai 1976.

Au cours de ces séances, dans le cadre de l'examen du budget programme pour les exercices
financiers 1976 et 1977 (exercice financier 1977), la Commission a décidé de recommander à la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions relatives aux questions
suivantes :

Principes directeurs du budget programme [HA29.47
Maladies cardio -vasculaires LWHA29.497

Surveillance des anomalies congénitales [WHA29.57

TROISIEME RAPPORT 2

529/67 - 17 mai 19767

Au cours de ses treizième et quatorzième séances tenues les 15 et 17 mai 1976, la Commis-
sion A a décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
de résolutions relatives aux questions suivantes :

Budget effectif et niveau du budget pour 1977 [HA29.57
Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1977 [WHA29.57

QUATRIEME RAPPORT 3

529/68 - 19 mai 19767

Au cours de ses seizième et dix -septième séances tenues le 18 mai 1976, la Commission A a
décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolu-
tions relatives aux questions suivantes :

Programme d'éradication de la variole 51-1A29.57
Usage du tabac et santé [WHA29.57
Etablissement d'un centre collaborateur OMS pour la Classification internationale des
Maladies en langue portugaise /iHA29.57
Programme de médecine du travail [WHA29.5[

CINQUIEME RAPPORT 4

529/71 - 20 mai 19767

Au cours de ses dix -huitième et dix -neuvième séances tenues le 19 mai 1976, la Commis-

sion A a décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
de résolutions relatives aux questions suivantes :

Programme élargi de vaccination [HA29.67
Développement et coordination de la recherche biomédicale [WHA29.647
Système international d'Unités : Emploi en médecine des unités SI [WHA29.6]

1
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière.

2
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière.

3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière.

4
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière.
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SIXIEME RAPPORT 1

529/73 - 20 mai 19767

Au cours de ses vingtième et vingt et unième séances tenues le 20 mai 1976, la Commis-
sion A a décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption

de résolutions relatives aux questions suivantes :

Lutte contre la lèpre [WHA29.77
Intensification des recherches sur les maladies parasitaires et autres maladies transmis-

sibles et tropicales [WHA29.7.17
Développement des personnels de santé LWHA29.77

COMMISSION B

PREMIER RAPPORT2

529/55 et Corr.l - 10 mai 197

La Commission B a tenu ses première et deuxième séances les 5 et 6 mai 1976, sous la pré-

sidence du Dr E. Aguilar Paz (Honduras). Sur la proposition de la Commission, le
Dr Z. M. Dlamini (Souaziland) a été élu vice -président à titre intérimaire en attendant

l'arrivée de Son Excellence le Dr P. S. P. Dlamini (Souaziland) proposé comme Vice -Président

de la Commission B par la Commission des Désignations, et le Professeur K. A. Khaleque
(Bangladesh) a été élu rapporteur.

Elle a décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-
tion de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

3.3.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1975, Rapport du
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil

exécutif LWHA29.7
3.3.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de

roulement [WHA29.7
3.3.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure ouvant donner

`Wlieu à l'application de l'article 7 de la Constitution HA29./
3.4 Barème des contributions :

3.4.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés [WHA29.6, 7, 8, 9, 10 et 17

3.4.2 Contribution de la République du Sud Viet -Nam [WHA29.127

3.4.3 Contribution de la Namibie [WHA29.1]
3.4.4 Contribution du Bangladesh WHA29.17
3.4.5 Contributions de la Grenade, de la Guinée -Bissau et des Tonga [HA29.17
3.4.6 Barème des contributions pour 1977 5THA29.17
3.11 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif :

3.11.2 Emploi du chinois [wWHA29.117

DEUXIEME RAPPORT 3

529/61 - 12 mai 1976

Au cours de ses troisième, quatrième, cinquième et sixième séances tenues les 10 et
11 mai 1976, la Commission B a décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

3.14 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies :

3.14.2 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie
d'y accéder en Afrique [WHA29.27

3.14.4 Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam, à la
République démocratique populaire lao et à la République du Sud Viet -Nam

[WHA29.27

1
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance plénière.

3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière.
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3.2 Budget supplémentaire pour 1976 [WHA29.2 7
3.11 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif :

3.11.1 Emploi de l'arabe [WHA29.2[
3.5 Fonds de roulement :

3.5.3 Examen du fonds de roulement (pouvoir d'emprunter à des fonds internes) [WHA29.2[
3.6 Fonds immobilier [HA29.27

Point supplémentaire 1 : Utilisation du fonds spécial du Conseil exécutif LWHA29.227

TROISIEME RAPPORT
1

52962 - 13 mai 19767

Au cours de ses septième et huitième séances tenues le 12 mai 1976, la Commission B a
décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de réso-
lutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

3.7 Etudes organiques du Conseil exécutif :

3.7.1 Etude organique sur "La planification des ressources extrabud étaires et leurs
effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS" ZWHA29.31et WHA29.327

3.7.2 Prochaine étude organique [HA29.37
3.9 Rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classifi-

cation internationale des Maladies [WHA29.34 et WHA29.357
3.8 Rapports annuels du Directeur général et autres documents relatifs à l'activité

de l'OMS 5HA29.3Ç
3.12 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé [HA29.3[

QUATRIEME RAPPORT
1

529/64 - 15 mai 19767

Au cours de ses huitième, neuvième et dixième séances tenues les 12 et 13 mai 1976, la
Commission B a décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-
tion de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

3.13 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution - Augmentation du nombre des
membres du Conseil exécutif 5HA29.37

3.14 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies :

3.14.1 Questions générales 5HA29.39, 40, 41 et 427
3.14.3 Année internationale de la Femme [WHA29.4[
3.14.5 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre [WHA29.4[

CINQUIEME RAPPORT'

529/65 - 15 mai 19767

Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 14 mai 1976, la Commission B a
décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de réso-
lutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières :

2.5.4 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement [WHA29.4]
2.5.5 Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux usées (rapport de situation

à la mi- décennie) [WHA29.46 et WHA29.427

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière.



RAPPORTS DES COMMISSIONS 687

SIXIEME RAPPORTI

529/69 - 19 mai 19767

Au cours de ses treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix- septième séances tenues
les 15, 17 et 18 mai 1976, la Commission B a décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de
l'ordre du jour :

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières :

2.5.10 Schistosomiase /HA29.587
2.5.11 Maladies mycosiques / HA29.527

3.15 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies :

3.15.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des

Nations Unies pour 1974 WHA29.627

3.15.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS[WHA29.67

SEPTIEME RAPPORT2

529/72 - 20 mai 19767

Au cours de ses dix- septième, dix -huitième et dix -neuvième séances tenues les 18 et 19 mai

1976, la Commission B a décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières :

2.5.12 Maladies rhumatismales [WHA29.67
2.5.13 Besoins en animaux de laboratoire pour le contrôle des produits biologiques et

l'établissement de colonies de reproducteurs 5111A29.6 77

2.5.16 Prévention de l'invalidité et réadaptation [WHA29.67
3.10 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient [WHA29.627

(Lorsqu'elle a examiné ce point au cours de sa quinzième séance, la Commission a
décidé de considérer le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la
situation sanitaire des habitants des territoires occupés comme irrecevable.)

HUITIEME RAPPORT3

529/74 - 20 mai 19767

Au cours de ses vingtième et vingt et unième séances tenues le 20 mai 1976, la Commis-
sion B a décidé de recommander à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières :

2.5.17 Etat d'avancement du programme antipaludique [WHA29.77
2.5.14 Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les

soins de santé primaire et le développement rural
2.5.15 Technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et

au développement rural

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière.

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière.

WHA29.747
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RAPPORTS DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A

PREMIER RAPPORT

529/56 - 10 mai 197

La Commission B a examiné, à la lumière d'un rapport du Directeur général, le montant des
recettes occasionnelles disponibles, constituées par des recettes diverses et par le solde en
espèces du compte d'attente de l'Assemblée. La Commission a également pris en considération le
remboursement estimatif des dépenses de soutien des projets pour des activités financées à
l'aide de fonds extrabudgétaires.

A la suite de cet examen, la Commission B recommande à la Commission A qu'une somme de
US $4 600 000 soit utilisée pour aider au financement du budget de 1977. Cette somme de

US $4 600 000 se décompose comme suit : remboursement estimatif des dépenses de soutien des
projets pour des activités financées à l'aide de fonds extrabudgétaires, US $2 600 000;
recettes occasionnelles disponibles, US $2 000 000.

DEUXIEME RAPPORT
2

529/57 - 10 mai 19767

Au cours de sa deuxième séance, tenue le 6 mai 1976, la Commission B a examiné un rapport
du Directeur général3 exposant, en application de la résolution WHA28.33, la première étape
d'un plan pour l'introduction progressive du chinois comme langue de travail de l'Assemblée

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. La Commission a approuvé les propositions faites
A ce sujet et, notant qu'aucun crédit n'a été inscrit dans le projet de budget programme révisé

de 1977 pour couvrir le coût estimatif de l'application de ces propositions en 1977, soit
US $284 000, a décidé de recommander à la Commission A que ce montant soit ajouté au budget
effectif pour cet exercice.

1 La recommandation contenue dans ce rapport a été incorporée dans le projet de résolu-
tion sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1977 approuvé par la Commission A à

sa treizième séance.

2 La recommandation contenue dans ce rapport a été acceptée et le montant de US $284 000
ajouté au budget effectif pour 1977 approuvé par la Commission A à sa treizième séance.

3
Voir Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 3.
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Bangladesh, 104 -106, 366, 655
taux de contribution, 482

Banque africaine de Développement, 192, 216, 359
Banque interaméricaine de Développement (BID), 150,

179, 364

Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) (Banque mondiale), 41, 124,
218, 364, 439, 532, 553, 582, 589, 601

Banques arabes d'investissement, 359
Banques régionales de développement, coopération

avec, 582

Voir aussi Banque africaine de Développement; Ban-
que interaméricaine de Développement

Barrages de retenue et lacs artificiels, aspects
sanitaires, 143, 163, 597, 604, 605

BCG, vaccination, 105, 121, 134, 163, 175, 188, 192,

216, 366, 396
Belgique, 330, 341, 371, 488, 604
Bénin, 112 -113, 661

Bibliographie médicale, 176
services, 505

BID, voir Banque interaméricaine de Développement
BIRD, voir Banque internationale pour la Reconstruc-

tion et le Développement (Banque mondiale)
Bolivie, 94
Botswana, 215 -217, 634 -635

Bourses d'études, 104, 142, 159, 165, 176, 193, 212,

319, 352, 358, 453, 463, 465, 466, 472 -473, 474,

475, 575, 640
dépenses engagées non réglées, 472, 474

Brésil, 176 -177

Bronchite chronique, 459
Brucellose, 86
BSP, voir Amériques, Bureau régional /Bureau sanitaire

panaméricain
Budget de l'OMS, 141, 336, 340, 341, 349, 381, 473,

474, 488, 489, 524 -525, 527, 529, 530, 532
accroissement, 83, 88, 93, 112, 114, 118, 126, 379,

381 -382, 383, 384, 385, 386, 472, 489, 492,

501, 502, 528

économies, 339, 358, 383, 384, 385, 386, 488 -489,
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498,
501, 502, 503, 510, 511, 512, 517, 518, 519,
534, 535

exercice 1975, 469, 472, 487, 492, 496, 499, 503,
517

exercice 1976, 339, 475, 476, 487, 499, 502, 504,
602

exercice 1977, 330, 331, 339, 341, 365, 478, 484,
487, 490, 493, 501 -502, 503, 504, 507, 536, 552

charges additionnelles, 378, 379, 484, 487, 492,
496, 517

niveau et montant effectif, 46, 246, 378 -387, 502

exercice 1978, 355, 386
exercice 1979, 386

répartition des crédits, 330, 332, 333, 334, 336,
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 354, 365,
367, 382, 383, 491, 493, 498, 501, 502, 503,
510

supplémentaire, 102, 472, 497, 503
pour 1976, 486 -505, 510 -512, 517 -520, 534

pour 1977 (prévisions), 487, 490, 491, 499, 511,
512

Voir aussi Fonds extrabudgétaires; Résolution por-
tant ouverture de crédits

Budget programme, 97, 496, 504, 517, 536

cycle biennal, 46, 328, 329, 330, 337, 474, 535,
536

pour 1976 et 1977, 46, 281, 318, 326, 475, 501,
508

examen (exercice financier 1977), 46, 153, 215,
328 -378, 484, 503

pour 1978 et 1979, 102, 311, 326, 332, 334, 386,
413, 420, 430, 496, 503, 508, 677

pour 1980 et 1981, 474
présentation, 528, 535, 536

principes directeurs, 102, 153, 254, 275, 330, 331,
332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341,
342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352,
353, 355, 356, 365, 369, 371, 380, 382, 383,
384, 386, 399, 411, 424, 494, 501, 504 -505,
534, 588, 633, 659

Bulgarie, 87 -88, 290

Bureau de l'Assemblée, composition, 32

constitution, 45
rapport, 683

Bureau sanitaire panaméricain (BSP), voir Amériques,
Bureau régional

Bureaux régionaux, 281, 355, 382, 396, 421, 434, 467,
470, 471, 474, 489, 503, 526, 550, 627

Voir aussi sous le nom des Régions

Cambodge, assistance spéciale, 512 -515

Canadian University Service Overseas, 217
Cancer, 87 -88, 93, 114, 117, 152, 170, 182, 274,

277, 295 -296, 326, 366, 367, 369, 375, 382,
502, 538

Cap -Vert, taux de contribution, 478 -479

Cardiopathies ischémiques, 170, 289 -290, 368
essai d'intervention de masse, Carélie du Nord,

368

Cardiopathies rhumatismales, 368, 623

Carences nutritionnelles, 61, 110, 140, 552
en vitamine A, 243, 552

Carie dentaire, prévention, 574
Catholic Relief Services, 61

CCRM, voir Comité consultatif de la Recherche
médicale

Cécité, prévention, 78, 137, 142 -143, 198, 202
Voir aussi Onchocercose; Trachome
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CEE, voir Commission économique pour l'Europe
Centre épidémiologique régional des CaraTbes

(CAREC), 151
Centre européen d'Ecologie humaine, 307 -308
Centre latino- américain de Classification des

Maladies, 540
Centres collaborateurs OMS, 170, 293, 313, 333,

369, 370, 391, 421, 422, 423, 424, 428, 429,
430, 431, 432, 433, 434, 438, 441, 442, 446,
631

Classification internationale des Maladies en
langue portugaise, 255, 378, 418, 540, 541

Champignons pathogènes, voir Maladies mycosiques
Change, taux appliqué au dollar des Etats -Unis

dans les prévisions budgétaires, 378, 385,

502, 503
Chili, 200 -201, 298 -299, 319, 399

Chine, 47, 106 -108, 320, 360, 458 -461, 476, 602,

605 -606, 667 -669

Chinois, emploi à l'OMS, 379, 484, 520
Choléra, 86, 128, 134, 168, 187, 208, 228 -229,

359, 365, 367, 423
Voir aussi sous Vaccins et vaccinations

Chronobiologie, 422, 435
Chypre, 202 -203, 550, 659

aide sanitaire aux réfugiés et personnes

déplacées, 202, 549, 559 -561

CIME, voir Comité intergouvernemental pour les
Migrations européennes

Classification des Actes médicaux (supplément A la
Classification internationale des Maladies),
537, 538, 539

Classification des Incapacités et Handicaps (supplé-
ment à la Classification internationale des
Maladies), 537, 538, 540

Classification internationale des Maladies, 594,
596

centre collaborateur OMS pour la langue portu-
gaise, 255, 378, 418, 540, 541

Neuvième Révision, 537 -541
Révisions ultérieures, 538 -539

Classification internationale des professions
sanitaires (dans Classification internationale
type des professions), 456

Clofazimine, 363

Collectivités, participation aux programmes de
santé, 74, 128, 140, 172, 175, 219, 243, 505

santé des, 53, 55, 1St, 151, 253
Voir aussi Développement communautaire; Médecine

communautaire
Colombie, 190 -191, 325

Comité administratif de Coordination (CAC), 496,

517, 523, 526, 532, 533, 554, 559
Comité consultatif de la Fonction publique inter-

nationale, 486, 493, 499, 500
Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM),

420, 421, 423, 424, 425, 428, 429, 430, 434,
435, 436, 447

déclarations du représentant, 421 -422, 434 -436,
447

représentation à l'Assemblée de la Santé et au
Conseil exécutif, 436

Comité de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles, 142, 378, 394, 395,
414, 427, 432

Voir aussi Règlement sanitaire international
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, nomi-

nation de représentants, 622 -623

Comité des Transports intérieurs (CEE), groupe de
travail sur la circulation routière, 298

Comité intergouvernemental pour les Migrations
européennes (CIME), 461 -462

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies, rapport pour
1974, 622

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,
50, 120

Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail,

326

Comité nordique des Statistiques médicales, 538
Comité spécial de la restructuration des secteurs

économique et social du système des Nations

Unies, 554
Comité spécial d'experts chargé d'étudier la

situation sanitaire des habitants des terri-
toires occupés du Moyen -Orient, 82, 168, 190,

617 -618, 620, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 650,
651, 652, 653, 654

rapport, 607 -611, 612, 613, 615, 617, 619, 620,
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654

Comités consultatifs régionaux de la recherche
médicale, 254, 356, 358, 421, 423, 425, 428,
429, 430, 431

Comités d'experts, 46 -47, 171, 429, 568
effets du tabac sur la santé, 374, 416
évacuation des eaux usées des collectivités, 589
lèpre, 356, 363

Comités régionaux, 311, 419, 464, 471, 473, 495,

502, 535, 550, 582, 638
Voir aussi sous le nom des Régions

Comment répondre aux besoins sanitaires fondamen-
taux des populations dans les pays en voie de

développement, étude commune FISE /OMS,50, 664, 671

Commissaire aux Comptes, 356, 469, 470
Rapport, 470

pour 1975, 469, 471 -475

Commission A, bureau, 32, 45, 271
ordre du jour, 33 -34, 237, 248, 262, 268, 269

rapports, 235, 239, 246, 247, 250, 252, 328,
376, 396, 426, 448, 468, 683 -685

Commission B, bureau, 32, 45, 469, 631
ordre du jour, 34 -35, 65, 237,248, 262, 268, 269
rapports, 225 -226, 236, 238 -239, 247 -248, 250,

252, 486, 529, 550, 566, 591, 632, 655, 680,
685 -687

A la Commission A, 388, 486, 688
Commission de la Fonction publique internationale,

48, 489, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498,

499, 501, 510, 511, 517, 518
Commission de la Population (ONU), 555
Commission des Désignations, composition, 32

élection, 42
rapports, 44 -46, 682 -683

Commission des Stupéfiants (ONU), 376
Commission de Vérification des Pouvoirs, compo-

sition, 32
constitution, 42, 44
rapports, 92, 230, 247, 681 -682

Commission économique pour l'Europe (CEE /ONU),
298, 308

Communauté économique européenne, 371, 457

Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, 315,
318

Comores, 207 -208

taux de contribution, 478
Comportement, facteurs et sciences du, 76, 77, 286,

302, 305
Voir aussi Facteurs psycho- sociaux et santé

Compte d'attente de l'Assemblée, 478
Compte général pour les contributions sans objet

spécifié, 526
Compte spécial du paludisme, 639, 641
Compte spécial du programme élargi de vaccination,

398, 426

Compte spécial pour la recherche médicale, 440
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Comptes de l'OMS, vérification extérieure,
471 -475

470, Convention sur les substances psychotropes
376 -377

(1971),

Conférence mondiale de l'Alimentation, 551, 552, Coopération et coordination, rôle de l'OMS, 41, 56,
553, 554, 557 63, 98, 108 -109, 131 -132, 154, 157-158, 201,

Conférence mondiale de la Population, 555, 557 223, 234, 255, 276, 300, 307 -308, 341, 344 -346,

Conférence sur la Sécurité et la Coopération en 352, 353, 365, 369, 370, 380, 404, 431, 438,

Europe, Helsinki, 82, 87, 93, 111, 114,
155, 156 -157

126, 442, 453, 466,

568, 575, 582,
495,

584,

525 -532, 563,

638, 641, 660,
565,

666,

567,

675,

Conférence sur les Etablissements humains (ONU), 679

voir Habitat Coordination à l'intérieur du système des Nations

Congo, 177 -178

Congrès panafricain d'Azanie, 213
Conseil des Organisations internationales des

Sciences médicales (CIOMS), 538
Conseil économique et social (ONU), 533, 554, 555

Voir aussi Commission économique pour l'Europe
Conseil est -africain de la Recherche médicale, 104

Conseil exécutif, 282, 353, 355, 369, 380, 386, 495,
498, 535

Comité ad hoc du Paludisme, 49, 638, 639, 641,
655, 657, 658, 660

Comité spécial chargé d'examiner le Rapport
financier et le Rapport du Commissaire aux
Comptes, 471 -475, 477

documentation, 118, 285, 520, 535, 536, 541 -542
élection de Membres habilités à désigner une

personne devant en faire partie, 148, 230-
232, 236 -237, 263 -267

procédure applicable pour l'établissement des
propositions du Bureau, 263 -266

langues de travail, 60, 379, 484, 520

méthodes de travail, 380
nombre des membres, 43, 46, 77, 542 -545

rapports sur ses cinquante -sixième et cinquante -

septière sessions, 46 -51, 57 -64, 72 -91,

92 -98, 99 -119, 120 -182, 185 -224, 248

Règlement intérieur, 118
répartition des sièges entre les Régions, 43,

121, 166, 231, 265, 266, 267, 542, 543, 544
Voir aussi Etudes organiques; Fonds spécial du

Conseil exécutif
Conseil mondial de l'Alimentation, 552, 554
Conseil national africain du Zimbabwe, 507
Conseil pour la Namibie (ONU), 482
Constitution, amendements, aux articles 24 et 25

(augmentation du nombre des membres du Conseil
exécutif), 542 -545

aux articles 34 et 55 (cycle budgétaire biennal),
329, 535, 536

Contaminants, 152, 580, 584
Contributions, 112, 379, 381, 382, 385, 470, 472,

487, 489, 490, 493, 501, 502
barème, 478 -484

pour 1977, 483 -484

'Membres redevables d'arriérés, 476, 477
recouvrement, 360, 469, 470, 472, 474, 475 -476,

478, 489, 521, 522
taux, Angola, 480-481

Bangladesh, 482

Cap -Vert, 478 -479

Comores, 478
Grenade, 483
Guinée -Bissau, 483

Namibie, 482

Papouasie -Nouvelle- Guinée, 480

République du Sud Viet -Nam, 481, 485

Sao Tomé -et- Principe, 479

Surinam, 479 -480

Tonga, 483

Contributions volontaires, 127, 175, 330, 341, 344,
358, 360, 440, 446, 447, 488, 513, 525, 529,
604, 639, 659

Contrôle de gestion à l'OMS, 470

Unies, 89, 126, 154, 285, 295, 296, 298, 301,
307 -308, 311, 324, 330, 353, 382, 493, 494,
500, 501, 505 -509, 528, 529, 532, 545 -561,

562, 563, 632, 635, 638
questions administratives, budgétaires et finan-

cières, 48 -49, 542, 551

présentation des budgets programmes, 526, 583
régime commun des traitements et indemnités,

486, 496, 498, 517

restructuration du système, 38, 526, 533, 554
synchronisation des cycles budgétaires, 526,

530, 532
Voir aussi sous le nom des organisations

Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des

Nations Unies à Chypre, 560, 561
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours

en cas de catastrophe, 524

Coqueluche, voir sous Vaccins et vaccinations
Corps commun d'inspection, 48 -49, 523, 532 -533
Costa Rica, 128
Côte d'Ivoire, 196, 304, 370
Cuba, 90
Culture physique, 275

Cultures, diversification des, 374, 377, 416

Dapsone, 363
DDT, 171 -172, 515, 639, 641, 655, 656, 659, 662
Décennie des Nations Unies pour la femme, 559
Décennie des Nations Unies pour le développement,

deuxième, 340

Décentralisation à l'OMS, 284, 309, 349, 355, 369,
385, 422, 471, 491, 495, 498, 501, 503, 504,
555

Voir aussi Recherche, régionalisation des acti-
vités; Structure organisationnelle de l'OMS

Déchets, élimination, 141 -142, 215, 234, 562, 568,

570, 571, 573, 574, 575, 576, 579, 588, 589
Voir aussi Eaux usées, évacuation; Excreta

Démographie, problèmes de, voir Populations, dyna-
mique des

Dengue, voir Fièvre hémorragique dengue
Denrées alimentaires, 637

disponibilité, 553
hygiène et salubrité, 124, 565, 566, 567, 574,

575, 578, 580
Voir aussi Alimentation d'appoint; 1o1mes alimen-

taires

Déontologie médicale, voir Ethique médicale
Dermatoses professionnelles, 313
Désastres et catastrophes naturelles, 95 -96, 158,

175, 219 -220, 234, 255, 358, 364, 497, 515 -516,
523 -524, 574

Voir aussi Sécheresse
Développement communautaire, 233, 364
Développement rural, 58, 60, 94, 107, 109, 110,

128, 132, 137, 141, 169, 175, 210, 234, 244 -245,
259; 663 -680

Voir aussi Services de santé ruraux; Travail-

leurs de l'agriculture, problèmes de santé
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Développement socio- économique et santé, 52, 53,
55, 56, 63 -64, 74, 78 -79, 82, 98, 109, 123,
124, 146, 187, 188, 190, 196 -197, 233, 259,

358, 381, 386, 407, 419, 446, 529, 532, 549,

550, 554, 561, 567, 574, 576, 585, 605, 679
Diabète, 152, 212

Diagnostic, matériel de, 625
Voir aussi Substances prophylactiques, diagnos-

tiques et thérapeutiques

Diphtérie, 411
Voir aussi sous Vaccins et vaccinations

Diplômes, grades et titres, équivalence, 451, 452,

456, 466, 467
Directeur général, discours d'ouverture, 52 -57

Voir aussi, dans l'Index des noms, DIRECTEUR
GENERAL, et, dans l'Index des matières,
Programme du Directeur général pour le déve-
loppement; Rapport annuel du Directeur

général
Directeurs régionaux, voir Programmes des Directeurs

régionaux pour le développement
Discussions techniques, Assemblée de la Santé

Trentième, 47 -48

Vingt -Neuvième, 47, 109, 339, 563, 571, 582

rapport du Président général, 232 -235

comités régionaux, 97
Documents relatifs à l'activité de l'OMS, 118, 504,

534 -537, 541 -542, 635

Voir aussi Actes officiels OMS; Assemblée mon-
diale de la Santé et Conseil exécutif,

' documentation
Drainage, 192 -193, 584
Drépanocytose, 159, 274, 278, 316, 444
Drogues, abus, voir Pharmacodépendance et abus des

drogues

Dysenterie, 444
Voir aussi sous Vaccins et vaccinations

Eau, approvisionnement, 97, 104, 110, 116, 133,

137, 141 -142, 162, 178, 184, 192, 234, 255,

524, 562, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574,
576, 579, 580 -590, 597, 601, 605
dans les zones rurales, 109, 124, 136, 159,

176, 181, 211, 215
groupe spécial de travail, 124, 588

objectifs, 110, 581, 584, 585, 586, 587, 589
personnels, 581, 584, 587, 588

Conférence des Nations Unies, Buenos Aires

(1977), 563
qualité, contrôle et protection, 125, 184, 573,

575, 578
monographie sur la surveillance de la qualité,

589

Voir aussi Maladies transmises par l'eau; Pollu-

tion de l'eau; Ressources en eau
Eau de boisson, fluoration, 176, 574

normes d'hygiène, 579, 582, 584, 585 -586, 589

surveillance, 580, 584, 589
Eaux usées, évacuation, 109, 110, 162, 176, 178,

192 -193, 255, 571, 572, 573, 574, 580 -590,

605

Voir aussi Déchets, élimination; Excreta
Education routière, 294 -295, 298 -299, 300, 301,

302, 303, 304, 307, 309
Education sanitaire, 56, 138, 150, 173, 192, 208,

210, 276, 278, 292, 295, 315, 319, 419, 448,

555, 637, 638
hygiène de l'environnement, 569, 571, 573, 574,

575, 576, 582, 584, 601

maladies rhumatismales, 626, 627

paludisme, 639, 657, 659

schistosomiase, 599, 601, 605
usage du tabac, 374, 375, 377, 416
vaccinations, 392, 401, 407, 411

Egouts, voir Eaux usées, évacuation
Egypte, 60, 404, 451, 601, 637, 674
Emprunts internes, 469 -470, 470, 474, 475, 521 -522
Encéphalite postvaccinale, 390
Enfants, 140, 182, 220, 307, 557, 600

handicapés, 214, 371
malnutrition, 168, 401, 557
vaccination, 128, 168, 177, 400, 401, 404, 407,

411, 412

Voir aussi Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
(FISE); Mortalité infantile; Santé maternelle
et infantile; Services de santé scolaires

Enseignants (médecine et disciplines apparentées),
formation, 105, 129, 134, 272, 277, 451, 452,
453, 457, 461, 463, 465, 466
centres régionaux de, 100

subventions à des enseignants nationaux, 357, 361
Enseignement médical, 77, 145, 203, 288, 289, 290,

322, 359, 360, 452, 453, 454, 456, 457, 463,
465, 467, 592 -593, 595

postuniversitaire, 145, 150, 187, 228, 453, 455-

456, 461, 464, 466
programmes d'études, 290, 452, 454, 456, 461,

464, 574
Régions, Afrique, 103 -104, 134, 143

Amériques, 150, 180
Asie du Sud -Est, 78, 105, 113 -114, 187

Europe, 153, 160
Méditerranée orientale, 149, 168

Voir aussi Sciences de la santé, enseignement
Environnement, 73, 234, 272

Conférence des Nations Unies, Stockholm (1972),
563

critères et normes de salubrité, 233, 565, 567,
572, 573 -574, 576, 579, 580, 583

effets des facteurs environnementaux sur la
santé, 64, 109, 155, 233, 563, 565, 566, 568,
579

promotion de la salubrité, 55, 154 -155, 339, 444,
446

surveillance, 155, 320, 321, 324
système mondial de, 125

Voir aussi Hygiène de l'environnement; Pollution
de l'environnement; Programme des Nations
Unies pour l'Environnement

Environnement et santé, programme OMS, 255, 561-
580, 582

planification et évaluation, 564, 565, 578, 580
priorités, 564, 575, 578, 583
zecherche, 563, 565, 568, 573, 574, 583

Epidémiologie et surveillance épidémiologique, 86,
151, 161, 177, 229, 274, 278, 313, 326, 333,

356, 361, 371, 378, 400, 401, 406, 408, 409,
432, 442, 457,,552, 553, 579

accidents de la circulation routière, 295, 299,

300, 301, 302, 306
maladies soumises au Règlement sanitaire inter-

national, 104, 360, 378
Voir aussi sous le nom des maladies

Equateur, 161 -163

Equipe sanitaire, 80, 124, 161, 164, 175, 192,
244, 314, 467, 575 -576, 580

Ergonomie, 314, 319

Espagne, 85 -87

Etablissements humains, aspects sanitaires, 109,
138, 139, 178, 183 -185, 232, 255, 572, 573, 580,
582 -583, 589, 590
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Etablissements humains, aspects sanitaires (suite)
Voir aussi Discussions techniques (à la Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé);

Habitat : Conférence des Nations Unies sur
les Etablissements humains

Etats -Unis d'Amérique, 62 -63, 585 -586, 602, 625 -626

taux de contribution, 484
Ethiopie, 210 -211, 397

Ethique médicale, 40 -41, 428, 434, 436, 545,
563, 566

Etudes organiques, 524 -534

prochaine, 255, 527, 531, 533
sur la planification des ressources extrabudgé-

taires et leurs effets sur les programmes et
la politique générale de l'OMS, 340, 424,
524 -533

sur les rapports entre les services techniques
centraux de l'OMS et les programmes d'assis-
tance directe aux Etats Membres, 491, 504,
534

Europe, Bureau régional, 86, 126, 294, 309, 368,
369, 370, 428

locaux, 522, 523

Europe, Comité régional, 358

Europe, Région, 257 -258, 295, 309, 358

Excreta, d'origine animale, traitement, 585
d'origine humaine, élimination, 222, 581, 582,

584, 588, 589, 590, 599, 601
Voir aussi Eaux usées, évacuation

Exode des cerveaux, voir Migrations internationales
des personnels de santé

Experts, recrutement, 508

Voir aussi Comité d'experts; Tableaux d'experts

Facteurs psycho- sociaux et santé, 75 -77, 100, 139

274, 286 -294, 295, 301, 302, 303, 305, 315, 319,

377, 439, 458, 468, 573
Famille, santé de la, 89, 116, 140, 163, 187, 205-

206, 207, 218, 367, 677
Voir aussi Santé maternelle et infantile

FAO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture

FAO /OMS, programme commun sur les normes alimen-
taires, 565, 574, 579

Fécondité, régulation de la, 79, 206, 555

Voir aussi Stérilité
Fédération internationale pour le Planning familial,
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Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Méde-
cine, 452 -453

Femmes, voir Année internationale de la Femme
Fidji, 164 -165

Fièvre de Lassa, 378
Fièvre hémorragique dengue, 121, 164, 212, 361, 365,

366
Fièvre jaune, voir sous Vaccins et vaccinations
Fièvre typhoïde, 125, 212, 444
Voir aussi sous Vaccins et vaccinations

Filariose, 135, 165, 212

Finlande, 368, 566, 675
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
FISE/OMS, Comité mixte des Directives sanitaires, 50,

120

FISE /OMS, étude commune sur différents moyens de ré-
pondre aux besoins sanitaires fondamentaux des
pays en voie de développement, 50, 664, 671

Fluoration de l'eau, 176, 574
FNUAP, voir Fonds des Nations Unies pour les Acti-

vités en matière de Population
Fondation Dr A. T. Shousha, attribution de la Mé-

daille et du Prix, 226 -229

Fondation Léon Bernard, attribution de la Médaille et
du Prix, 239 -245

Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 386 -38,
398, 414, 426, 474, 508, 515, 525, 525 -526, 529,
560

Voir aussi Contributions volontaires et les divers
comptes spéciaux

Fonds d'Aide et de Coopération (FAC), 588
Fonds de péréquation des impôts, 381
Fonds de roulement, 521 -522

épuisement, 469, 472, 474, 475, 521
état du recouvrement des avances, 470, 475 -476
examen, 521 -522

montant, 470, 521
prélèvements sur, 469

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), 61,
79, 104, 113, 198, 217

allocution du représentant, 120

coopération avec, 41, 50, 101, 138
aide sanitaire aux réfugiés et personnes

déplacées de Chypre, 559

approvisionnement public en eau et évacuation
des eaux usées, 104, 211, 582, 585

assistance aux Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance et aux Etats en voie d'y
accéder en Afrique, 506, 507, 508

enquêtes sur la mortalité infantile, 102
goitre, 552

hygiène de l'environnement, 572
laboratoire de santé, services, 212

lutte antipaludique, 658
lutte contre la lèpre, 439
lutte contre la tuberculose, 101 -102, 212
nutrition, 61, 163, 218, 553
personnels de santé, formation, 451, 677
soins de santé primaires, 50, 120, 663, 670

copatronage de la conférence internationale
sur les (URSS, 1978), 120, 235, 664

étude sur la participation des collectivités
aux, 120

vaccins et vaccinations, 50, 101, 197, 222, 398,
399, 401, 403, 407, 408, 409, 410, 413, 426

Voir aussi Comité mixte FISE/OMS des Directives

sanitaires; Comment répondre aux besoins sani-
taires fondamentaux des populations dans les
pays en voie de développement (étude commune
FISE /OMS)

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière
de Population (FNUAP), 102, 164, 212, 215, 217,
354, 367, 552, 554 -555

Fonds européen de Développement (FED), 588
Fonds extrabudgétaires, 49, 127, 141, 280, 311, 331,

332, 334, 337, 340, 344, 345, 349, 354, 355, 365,
371, 386, 389, 400, 413, 425, 439, 440, 472, 473,
474, 494, 502, 504, 506, 508, 524 -533, 547, 548,
562, 633, 635

Voir aussi Contributions volontaires; Etudes orga-
niques; Frais de soutien des activités extra-
budgétaires

Fonds immobilier, 522 -523

Fonds spécial du Conseil exécutif, 523 -524

Fournitures et matériel, 94, 101, 129, 192, 409, 504,
505, 559, 660

livraisons d'urgence, 507, 523 -524
Frais de soutien des activités extrabudgétaires, 340,

387, 502, 522, 523, 528, 555
France, 315, 376, 577, 599 -600, 635

Gabon, 159, 283, 303, 322, 445, 463, 571, 638
Gambie, 168 -170

Gastro -entérite, voir Maladies gastro -intestinales
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GEMS, voir Système mondial de surveillance continue Inde, 77 -79, 241, 276, 283,

456, 541, 567, 640
Indicateurs sanitaires, 75,

284, 285, 361 -362, 365,

286,

140,

539,

302,

170,

588

373,

280,

376,

281,

409,

283,

de l'environnement
Gens "de mer, santé des, 310, 318

Gériatrie, voir Personnes âgées et vieillards
Gestion sanitaire, méthodes de, 136, 144 -145, 277

Ghana, 142 -144, 303, 322, 370, 401, 455, 602
Goitre, 140, 152, 241, 242, 552
Grèce, 124 -125, 302, 390, 601, 656

Grenade, taux de contribution, 483
Grippe, 117, 151, 164
Voir aussi sous Vaccins et vaccinations

Grossesse, 375, 557

Groupe des 77, 332, 336, 337, 338, 340, 341, 346,
347, 349, 350, 492, 498, 505, 518

Groupes d'étude, 47

Guatemala, 95 -96, 255, 364, 463, 523 -524
Guérisseurs, voir Médecine traditionnelle

Guide pédagogique (formation des personnels de
santé), 86, 453 -454, 467

Guinée, 192 -195, 315 -316, 396

Guinée -Bissau, 676

taux de contribution, 483

Habitat : Conférence des Nations Unies sur les Éta-
blissements humains (Vancouver, 1976), 109, 215,
232, 234, 563, 564, 582, 583

déclaration du Secrétaire général, 183 -185
Habitat et santé, 138, 139, 564, 566, 567, 571
Haiti, 179 -180

Handicapés, 214, 217, 310, 371, 372

Voir aussi Invalidité
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

(HCR), 547, 559, 560

Haute -Volta, 110 -111, 440

Honduras, 661
Hongrie, 111, 290, 451, 539, 569 -570, 673
Hôpitaux, 77, 143, 162, 170, 181 -182, 186, 212, 301,

460

psychiatriques, 170, 292
Hygiène alimentaire, voir sous Denrées alimentaires
Hygiène de l'environnement, 41, 126, 202, 233, 566,

568, 569, 575, 581, 640
formation de personnel, 562, 563, 567, 570, 572,

573 -574, 576, 577, 578, 580, 587
planification et projets préinvestissement, 579,

589

Régions, Afrique, 85, 116, 215, 569, 571, 572, 575,
586

Amériques, 140 -141, 152, 570, 575, 577, 585
Asie du Sud -Est, 136, 567, 572, 577 -578, 586

Europe, 86, 155, 567, 569 -570, 585
Méditerranée orientale, 59

Voir aussi Assainissement de base; Déchets, élimi-
nation; Eau, approvisionnement; Eaux usées,
évacuation; Excreta

Hygiène dentaire, voir Santé bucco- dentaire

Hygiène industrielle, voir Médecine du travail
Hypertension, 144, 212, 289 -290, 368, 369

Immunologie, 390, 394, 396, 399, 529
recherche, 400, 597, 625, 628

centre OMS de recherche et de formation, Nairobi,
624

Voir aussi sous le nom des maladies
Incapacités et handicaps, classification (supplément

à la Classification internationale des Maladies),
537, 538, 540

Indonésie, 121, 306, 372, 396, 410, 430, 577 -578,
636, 676 -677

Industrialisation, voir Urbanisation et industria-
lisation

Industrie pharmaceutique, 81, 218, 438, 440, 442,
444, 447

Infirmiers et infirmières, voir Soins et enseigne-
ment infirmiers

Infirmité motrice cérébrale, 638
Inflation et instabilité économique, 102, 103, 118,

119, 129, 134, 331, 337, 339, 382, 384, 385,
403, 472, 473, 488, 490, 492, 498, 502, 622

Voir aussi Monnaies, fluctuations et instabilité
des cours

Information, système OMS, 470, 473, 536, 564
Information pour la santé, 56, 196, 626
Information sanitaire, systèmes, 145, 273, 277, 279,

280, 283, 285, 324, 326, 345, 372, 428, 429,
580, 583

Ingénieurs sanitaires, 104, 149, 576
Insecticides, approvisionnement en, 78, 137, 639,

641, 660

coût, 78, 642, 659, 660, 661
méthodes d'utilisation, 640
recherche, 659, 660
Voir aussi Abate; DDT; Pesticides

Institut Battelle (consultants), 486, 487, 490, 500
Invalidité, prévention et réadaptation, 93, 325,

632 -638

Iodation du sel, 152

Irak, 58 -59, 298, 313, 368, 375, 396, 640, 670
Iran, 290, 634
Irlande, 373

Irrigation, aspects sanitaires, 143, 444, 574 -575,
597, 603, 604, 605

ISO, voir Organisation internationale de Normali-
sation

Israel, 170 -171, 372

Italie, 323, 358, 382 -383, 515 -516, 558, 585, 624

Japon, 100

Journée mondiale de la Santé, 78, 97, 142, 198
thème proposé, 306

Kala -azar, 135

Kampuchea démocratique, voir Cambodge
Kenya, 134 -135, 400, 602 -603

Kowelt, 360, 602

Laboratoire de santé, services, 104, 177, 212, 402
techniciens, formation, 145, 465
technologie, 374, 375, 416
Voir aussi Animaux de laboratoire; Variole, labo-

ratoires conservant des stocks de virus
L'agent de santé communautaire

: guide d'action;
guide de formation; guide d'adaptation, 450,
458, 467

Langues de travail, 60, 198, 257, 282, 284, 317,
504, 522, 534

Assemblée de la Santé et Conseil exécutif, 60,
379, 484, 520

Voir aussi Portugais, utilisation par l'OMS

Législation sanitaire, 282, 292, 294, 311, 314, 318,
374, 377, 563, 564, 566, 569, 574, 580
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Leishmaniose, 441
Voir aussi Kala -azar

Lèpre, 77 -78, 125, 137, 165, 172, 345, 356, 363,

365, 439, 443, 444, 446, 447, 448

Leptospirose, 321

Lesotho, 125
Liban, assistance médico- sanitaire, 547, 548, 549,

551, 552, 556
Libéria, 602
Ligue internationale contre le Rhumatisme, 624, 625,

626, 626 -627

Logement, voir Habitat et santé
Luxembourg, 73 -74

Maladie de Chagas, 176, 356, 363 -364

Maladie de Marburg, 378
Maladies auto -immunes, 624
Maladies à virus, recherche, 117, 382
Maladies cardio -vasculaires, 82, 93, 126, 152, 182,

212, 214, 258, 274, 277, 354, 366, 627

programme à long terme, 93, 367 -371, 624
recherche, 117, 144, 367 -370, 382

Maladies cérébrovasculaires, 170, 289 -290, 368

Maladies chroniques, 133, 152, 169, 314
Maladies diarrhéiques, 197, 212, 423
Maladies gastro -intestinales, 125, 134, 187, 212,

407

Maladies mycobactériennes, 105, 366
Maladies mycosiques, 591 -597

Maladies non transmissibles, 41, 58, 133, 152, 157,
164, 212, 219, 291

Maladies parasitaires, 110, 134, 162, 165, 173, 320,
357, 574, 589, 624, 639

centres de formation, Mexico et Téhéran, 639
recherche, 88, 169, 382, 440, 441, 445
Voir aussi Maladies tropicales

Maladies professionnelles, 152, 194, 209, 310, 311,
312, 314, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325,
326, 638

classification proposée, 539
Maladies rénales, 427
Maladies respiratoires, 152, 313, 315, 318, 320
Maladies rhumatismales, 623 -628
Maladies transmises par l'eau, 110, 222, 571, 574,

584, 588, 589
Maladies transmises par voie sexuelle, 61, 172, 187,

217, 292
Maladies transmissibles, 41, 99, 143, 149, 156, 157,

198, 273, 378, 381, 393, 408, 581, 588

Régions, Afrique, 61, 88, 110, 116, 128, 134 -135,

145, 178, 188, 208, 216 -217, 222, 407, 445,

548, 569, 572
Amériques, 90, 94, 139, 140, 162, 176, 180, 200,

411

Asie du Sud -Est, 121, 186 -187, 445

Europe, 209
Méditerranée orientale, 53, 130, 149, 203, 228-

229, 359, 548
Pacifique occidental, 133, 144, 165, 172, 180,

197, 199, 514
Voir aussi Comité de la Surveillance internatio-

nale des Maladies transmissibles; Epidémio-
logie et surveillance épidémiologique

Maladies tropicales, 41, 117, 119, 657
programme spécial de recherche et de formation,

49, 62, 74 -75, 84, 102, 109, 110, 124, 128-

129, 141, 146, 212, 218, 254, 259, 273, 363,
364, 385, 423, 435, 437 -449, 597, 601, 602

centre de Ndola (Zambie), 104,, 128 -129, 169,

449, 597, 604

financement, 438 -440, 443 -445, 502, 529
renforcement des potentiels nationaux de recher-

che, 145, 439, 440, 442, 443, 446
Maladies vénériennes et tréponématoses, voir Mala-

dies transmises par voie sexuelle; Pian
Malaisie, 144 -145, 361, 513

Malawi, 219
Malformations, voir Anomalies congénitales
Mali, 163 -164

Malnutrition, 90, 110, 137, 140, 152, 180, 197, 218,
233 -234, 401, 407, 553, 557, 572, 574

Voir aussi Anémies et Carences nutritionnelles
Manuel de la Classification statistique internatio-

nale des Maladies, Traumatismes et Causes de
Décès, 537

Maroc, 160 -161, 305 -306, 656 -657

Matériel médical, entretien et réparation, 202, 359,
360, 465

Maurice, 185 -186
Médecin "aux pieds nus ", 107, 459, 460, 667 -669

Médecin de famille, 291, 294, 302
Médecine communautaire, 199, 286
Médecine du trafic, 298, 307, 308
Médecine du travail, 59, 193 -194, 258, 274, 430,

573

programme de, 310 -316, 318 -327, 418 -420
Voir aussi Accidents du travail; Maladies profes-

sionnelles; Substances chimiques potentielle-
ment toxiques

Médecine préventive, 156, 159, 163, 172, 218, 574
Médecine sociale, 163, 168, 240
Médecine traditionnelle, 84, 97, 106 -108, 110, 112-

113, 164, 178, 194 -195, 203, 209, 214, 292, 294,

450, 455, 458, 458 -461, 465, 667, 668, 671, 674
Voir aussi Accoucheuses traditionnelles; Pharmacie

et pharmacologie traditionnelles
Médecine tropicale, 453, 657
Médicaments, approvisionnement en, 55, 78, 88, 116,

124, 154, 202, 218 -219, 292, 294, 639, 641

consommation, 81
contrôle de la qualité, 58, 81, 133, 149, 154, 202,

628

coût, 55, 81, 129, 161, 186, 627, 659

distribution, 154, 366
fournitures, 129, 625
homologation, 149, 154

mise au point, 107, 218, 446
production et commercialisation, 58, 81, 133,

149, 154, 172, 202, 209, 219, 605, 606
publicité, 81

sécurité et efficacité, 154, 161, 333, 372, 626,
627, 628, 629

Voir aussi Industrie pharmaceutique; Pharmaco-
dépendance et abus des drogues

Médicaments psychotropes, 300, 302
Voir aussi Convention sur les substances psycho-

tropes

Méditerranée, pollution, 86

réunion intergouvernementale sur la protection
de la, 87

Méditerranée orientale, Bureau régional, 471, 520
locaux, 522, 523

vérification des comptes, 471, 474
Méditerranée orientale, Région, 226, 227, 256 -257,

358 -360, 368, 502, 505

MEDLINE, système, 176
Membres associés, contributions, 480, 482
Membres de l'OMS, admission, Angola, 66 -72, 246,

261, 406, 480

nouveaux, contributions, 478 -481
Méningite, 129

cérébro- spinale, 134, 176 -177

tuberculeuse, 134
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Mexique, 138 -139, 303, 410

Microbiologie, recherche,
Migrations humaines, 178,

-411,

365

234,

559,

286,

636

289, 293, 656,

660

Voir aussi Travailleurs migrants; Urbanisation et

industrialisation
Migrations internationales des personnels de santé,

74, 149, 167, 168, 451
médecins et infirmières, 80 -81, 187, 289, 357, 442,

450, 454, 455, 461 -462, 463, 466, 467, 468
étude multinationale, 454, 462, 467 -468

Mineurs, santé des, 310, 315, 318, 319
Ministres de la santé des Amériques, réunion de 1972,

150, 151

Ministres de la santé publique de l'Amérique centrale
et du Panama, réunion de 1975, 219, 220

Molluscicides, 443, 597, 601, 602, 605
Mongolie, 113 -114, 400, 625

Monkeypox, 355, 391, 393
Monnaies, fluctuations et instabilité des cours, 102,

337, 355, 379, 383, 384, 385, 472, 473, 492, 501,
523, 622

Voir aussi Change, taux appliqué au dollar des

Etats -Unis dans les prévisions budgétaires
Monnaies nationales, utilisation par l'OMS, 118, 382
Morbidité et mortalité, tableau général, 233, 557,

593

Mortalité, générale, 94, 122, 140, 152, 157, 199
infantile, 79, 83, 90, 94, 102, 122, 140, 152, 157,

162, 170, 177, 199, 200, 222, 233, 407, 444,

555, 557
maternelle, 83, 90, 538, 539, 555
périnatale, 333, 539, 555

certificat spécial de cause de décès, 537, 538

Mouvements de libération nationale, aide sanitaire
aux, 129, 167, 178, 213, 505, 506, 507, 509

Moyen -Orient, aide sanitaire aux réfugiés et per-

sonnes déplacées, 59, 60, 81 -82, 168, 189 -190,

198, 204, 256, 607 -621, 643 -654
Moxibustion, 459
Mozambique, 172 -173, 401, 457, 569
Mycoses, voir Maladies mycosiques

Namibie, taux de contribution, 482
Nations Unies, voir Coordination à l'intérieur

du système des Nations Unies; Organisation des
Nations Unies

Népal, 136 -137, 293, 365 -366, 403

Neurologie, 303
Nicaragua, 219 -221, 304

Nifurtimox, 363
Níger. 115 -116, 659 -660

Nigéria, 84 -85, 275, 291, 300, 313, 357, 401, 431,

444, 466
Nitro -imidazole, 363
Nomenclature internationale des maladies, 537,

538, 539
Normalisation, activités de TOMS, 345, 374, 416,

437, 625
Normes alimentaires, programme commun FAO /OMS, 565,

574, 579
Norvège, 371
Nouvel ordre économique international, 37 -38, 63,

79, 83, 97, 98, 116, 135, 136, 153, 155, 159,
163, 218, 222, 336, 341, 349, 353, 385 -386,

546
déclaration et programme d'action, 340

Nouvelle -Zélande, 304 -305, 320 -321, 558, 586 -587

Nutrition, 73, 79, 83, 109, 218, 241, 242 -243, 273,

274, 551, 552 -554, 555, 637
éducation uutritionnelle, 110, 141

Régions, Afrique, 61, 84, 116, 163, 188, 215,
548

Amériques, 140, 141, 176, 200, 220
Asie du Sud -Est, 121, 137, 187

Méditerranée orientale, 149, 168, 548
Pacifique occidental, 197

services, 90, 161, 675
surveillance épidémiologique, méthodologie, 552,

553

Voir aussi Anémies nutritionnelles; Carences
nutritionnelles; Malnutrition

OCCGE, voir Organisation de Coordination et de
Coopération pour la Lutte contre les Grandes
Endémies

OCDE, voir Organisation de Coopération et de Déve-
loppement économique

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient (UNRWA), 189, 612, 613, 615, 616, 618,
648

rapport du Directeur de la Santé, 614 -615, 617,
646, 650

OFIAMT, indice (indice salarial de l'Office fédéral
de l'Industrie, des Arts et Métiers et du
Travail), 486, 490

OIT, voir Organisation internationale du Travail
OIT /OMS, Comité mixte de la Médecine du Travail,

326

OLP, voir Organisation de Libération de la Palestine

Oman, 156, 662
Onchocercose, 49, 130, 142, 192, 443, 444, 447

programme de lutte dans le bassin de la Volta,
49, 110, 142, 444

Ophtalmies, 78, 538 '

Voir aussi Cécité, prévention
OPS, voir Organisation panaméricaine de la Santé
Ordre du jour, 33 -35, 261 -262

adoption et répartition des points, 65, 262
transferts de points, 237, 248, 268, 269

Organisation de Coopération et de Développement
économiques (OCDE), 315

Organisation de Coordination et de Coopération
pour la Lutte contre les Grandes Endémies
(OCCGE), 432, 600

Organisation de la Recherche de l'Afrique
orientale, 603

Organisation de Libération de la Palestine (OLP),
189 -190, 612, 613, 614, 616, 644, 646, 648

Organisation de l'Unité africaine (OUA), 165 -167,
316, 322, 507

Organisation des Ministres de l'Education des
Pays du Sud -Est asiatique, 445

Organisation des Nations Unies (ONU), 47, 336,
338, 481, 500 -501, 504

coopération avec, 38, 124
aide sanitaire aux mouvements de libération

nationale, 167

assistance médico- sanitaire au Liban, 547
développement et coopération économique

internationale, 549, 550, 554
diversification des cultures, 374, 416
éthique médicale, 545
nutrition, 553, 554
prévention de l'invalidité et réadaptation,

634, 638
prévention des accidents de la circulation

routière, 298, 308
science et technique, 429, 549
sources d'information, 283, 285
usage du tabac et santé, 374, 416
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Organisation des Nations Unies (ONU), (suite)

coordination, barème des contributions, 478,
479, 480, 481, 482, 483, 484, 485

Comité spécial de la Restructuration des

Secteurs économique et social du Système
des Nations Unies, 38, 526, 554

questions de personnel, pensions, 622
traitements et indemnités, 486, 487, 490,

492, 493, 496, 497, 498, 499, 517
Voir aussi Année internationale de la Femme;

Habitat : Conférence des Nations Unies sur
les Etablissements humains; Nouvel Ordre
économique international

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture (FAO), 337, 504

coopération avec, 41, 532, 574
approvisionnement public en eau et évacuation

des eaux usées, 582
diversification des cultures, 374, 416
nutrition, 218, 553
prévention des intoxications par les pesti-

cides, 319
Voir aussi Programme alimentaire mondial

Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture (UNESCO), 504

coopération avec, activités de terrain, 451
classification internationale des professions

sanitaires, 456
développement des personnels de santé, 450 -451
enseignement des sciences de la santé, 463
équivalence des diplômes et des titres, 451
prévention de l'invalidité et réadaptation, 638

Organisation du Traité de l'Asie du Sud -Est (OTASE),

445

Organisation internationale de Normalisation (ISO),
432

Organisation internationale de Protection civile,
307

Organisation internationale du Travail (OIT), 500,
504, 532, 574

coopération avec, 314, 325, 326, 327, 419
classification internationale des professions

sanitaires, 456
prévention de l'invalidité et réadaptation,

635, 638
Organisation météorologique mondiale (OMM), 125
Organisation mondiale contre la Cécité, 143
Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 151,

255, 256, 382, 383, 399, 475, 477, 570, 600,
626

Organisations intergouvernementales, 123, 208, 385
coopération avec, 294, 295, 307 -308, 528

Organisations non gouvernementales, 47, 208
coopération avec, maladies rhumatismales, 621,

626

prévention de l'invalidité et réadaptation,
635, 638

prévention des accidents de la ciculation
routière, 294, 295, 307 -308

soins de santé primaires, 676
usage du tabac et santé, 374, 416

demandes d'admission à des relations officielles
et révision biennale de la liste, 47

OUA, voir Organisation de l'Unité africaine
Ouganda, 103 -104, 319

Pakistan, 148 -149, 397

Paludisme, 49, 78, 97, 443, 446, 515, 600, 638-

642, 655 -663

chimiothérapie et médicaments antipaludiques,
639, 641, 658, 659, 660, 662, 663

résistance des plasmodiums, 639, 655, 656,
657, 658, 660, 662

Comité ad hoc du Conseil exécutif, 49, 638, 639,
641, 655, 657, 658, 660

commissions nationales, 641, 658
compte spécial, 639, 641
épidémiologie et surveillance épidémiologique,

365, 639, 641, 656, 658, 661, 662
formation de personnel, 639, 641, 642, 656, 657,

660, 661, 662

centres de Téhéran et Mexico, 640, 641
cours nationaux, 658, 662

importation et réimportation, 203, 656, 659, 662
méthodes de lutte, bio- écologiques, 658, 662, 663

fondées sur l'ingéniérie, 663
immunologiques, 169, 662
modèle mathématique, 659, 662

programme d'éradication et de lutte, 118, 124,
146, 169, 218, 345, 362, 638 -642, 655 -663

coordination des opérations entre pays limi-
trophes, 366, 639, 640, 642

Régions, Afrique, 84, 97, 134, 145, 159, 169,
173, 192, 216, 222, 357, 569, 571, 638,
639, 658, 659, 659 -660, 661, 662

Amériques, 94, 180, 256, 362, 365, 658, 661
Asie du Sud -Est, 78, 105, 121, 136, 137, 186,

365, 366, 639, 640, 642, 655, 656
Europe, 656 -657

Méditerranée orientale, 130, 149, 228, 359,
360, 559, 640, 659, 662

Pacifique occidental, 171 -172, 361, 515

réunion consultative (Bureau régional de l'Asie
du Sud -Est), 137, 640, 655, 658

stratégie révisée, 169, 639, 660, 661
publications, 658, 662
recherche, 137, 169, 443, 445, 639, 641, 642,

657, 659, 660, 662, 663
projet de terrain, Kano (Nigéria), 659, 662
symposium, Rabat (1974), 657

services antipaludiques, 659
Voir aussi sous Vaccins et vaccinations

PAM, voir Programme alimentaire mondial
Panama, 139 -141, 301

Papouasie -Nouvelle- Guinée, 180 -181

taux de contribution, 480
Participation et santé, 50, 664

Pays -Bas, 127, 344, 529, 670

Pays en voie de développement, assistance et
coopération techniques, 60, 83 -84, 93, 101, 102,

153, 257, 259, 330, 331, 333 -334, 337, 338, 347,
352, 353, 370, 380, 386, 472, 494, 502, 503,
504 -505, 505, 545 -546, 548, 549, 550, 577, 659

potentiel pour la recherche biomédicale, 89, 186,
420, 421 -422, 423, 424, 428, 429, 430, 433,
435, 440, 443, 465

Pays en voie de développement les moins avancés et

les plus éprouvés, 164, 166, 330, 359, 360, 365,
503

Pèlerinage de La Mecque, 359, 360, 393
Pensions du Personnel, de l'OMS, nomination de

représentants au Comité, 622 -623
des Nations Unies, rapport annuel du Comité mixte

Pacifique occidental, Bureau régional, 366
de la Caisse commune, 622

Pérou, 122 -123, 361 -362

locaux, 522, 523 Personnel de l'OMS, 332, 339, 342, 345, 353, 380,

Pacifique occidental, Comité régional, 512 385, 386, 488, 493, 495, 497, 498, 500, 503-
Pacifique occidental, Région, 253, 309, 361, 585 504, 505, 520, 527, 530, 677
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associations du personnel, exposé des vues au
Conseil exécutif, 48

catégorie des services généraux, 486, 487, 498
charges financières, 331, 336, 337, 487, 488,

495, 497, 511, 536, 552
imposition, 381
recrutement et répartition géographique, 48, 118,

189, 380

réductions d'effectifs, 386, 489, 490, 493, 495,
497, 502, 503, 510, 511, 518, 519

Voir aussi Règlement du Personnel; Traitements et

indemnités

Personnels de santé, développement, 64, 77, 93,
99 -100, 109, 118, 119, 124, 126, 141, 153,
175, 178, 218, 258, 259, 272, 274, 275, 276,

278, 310, 320, 358, 361, 364, 381, 450 -468,
574, 575, 578, 632, 664, 669
intégré à celui des services de santé, 74, 170,

451, 453, 455, 462, 465, 466, 467

Régions, Afrique, 84, 88, 103 -104, 111, 115,
129, 134, 143, 159, 167, 188, 193, 208,
214, 216, 222, 454, 455, 457 -458, 463, 465,
466, 505

Amériques, 140, 150, 176, 200, 220
Asie du Sud -Est, 105, 113 -114, 121, 137, 366,

367, 456, 462 -463

Europe, 86, 111, 153 -154, 157, 160, 451, 453,
461

Méditerranée orientale, 58, 149, 156, 359,
360, 451

Pacifique occidental, 107, 145, 212, 455 -456,
458 -461, 462

équivalence des diplômes, grades et titres,
451, 452, 456, 466, 467

établissements de formation, 143, 669, 678, 679
gestion, 450, 451, 461, 463, 467
manuels, guides et matériels pédagogiques, 86, 88,

288, 293, 413, 451, 453 -454, 457, 467, 599, 632

planification, 450, 451 -452, 453, 456, 462, 463,
467

programmes d'études et de formation, 154, 452,
454, 456, 461, 464, 574

Voir aussi Migrations internationales des per-
sonnels de santé

Personnes âgées et vieillards, 76, 170, 202, 370
Personnes déplacées, voir Réfugiés et personnes

déplacées

Peste, 125, 176

Pesticides, 419, 575
intoxications dues aux, 319, 577 -578
Voir aussi Molluscicides

Pharmacie et pharmacologie traditionnelles, 106,
107, 108, 110, 113, 194, 458, 460

Voir aussi Plantes médicinales
Pharmacodépendance et abus des drogues, 58, 172,

202, 292, 293, 294, 300, 305, 306, 514
Pharmacologie clinique, 597
recherche, 195

Philippines, 197, 399, 423, 513
Pían, 211
Plan d'action mondial de la Population, 555
Plan décennal de santé pour les Amériques, 141,

150, 151, 255

Planification familiale, 79, 80, 81, 105, 121,

132 -133, 139, 149, 152, 163, 180, 197, 206-
207, 215, 216, 554 -555

services, 164, 675

Planification sanitaire nationale, 73 -74, 99 -100,
101, 124, 280, 290, 471, 561, 563, 579, 580,
582, 679

Régions, Afrique, 103, 169, 215 -216, 275, 357,
676

Amériques, 94, 139, 179, 190, 219, 361

Asie du Sud -Est, 137, 572, 666 -667
Méditerranée orientale, 131, 138, 168, 678
Pacifique occidental, 164, 165, 361

Voir aussi Programmation sanitaire à l'échelle
des pays

Plantes médicinales, 84, 107, 178, 194, 195, 209,

455, 459, 460, 669, 674
Plasmodium berghei, 657
Plasmodium falciparum, 639, 655, 656, 657, 658,

660, 662

Pneumoconiose, 152

Pneumonie, 134
PNUD, voir Programme des Nations Unies pour le

Développement
PNUE, voir Programme des Nations Unies pour

l'Environnement
Poliomyélite, 86, 126, 140, 200, 411, 634, 637

programme international de surveillance, 86

Voir aussi sous Vaccins et vaccinations
Polluants, effets sur la santé, 154, 564 -565, 569

niveaux admissibles, 567
surveillance, 568

Pollution de l'air, 86, 562, 570
Pollution de l'eau, 86, 178, 184, 585
Pollution de l'environnement, 55, 133, 139, 152,

155, 209, 562, 563, 568, 570, 571, 574, 577,
578, 579, 597

Pollution des mers, 86
Pollution du sol, 585
Pologne, 93, 324 -325, 423, 625, 633 -634

Population, voir Conférence mondiale de la

Population
Populations, dynamique des, 79, 105, 122, 132, 136,

140, 187, 197, 233, 276, 278, 554 -555, 568,

581, 584, 585, 597
Portugais, utilisation par l'OMS, 378, 418, 540
Portugal, 118 -119, 358, 373, 445, 507, 660, 672
Poussières, maladies dues aux, 313, 315, 318, 320
Poxvirus, recherches sur les, 392, 393, 394
Président de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale

de la Santé, allocution, 40 -42
Voir aussi, dans l'Index des noms, HALTER, S.

Président de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale

de la Santé, 32

discours, 98 -99

élection, 44
Voir aussi, dans l'Index des noms, WALTER,

Sir Harold
Prestations sanitaires, systèmes, 56, 64, 75, 78,

93, 114, 121, 126, 127, 129, 132, 161, 196,
220, 243, 280, 281, 288, 665, 666, 671, 675,

678
Primates, emploi à des fins biomédicales, 628, 629,

630, 631
Produits alimentaires, voir Denrées alimentaires
Produits biologiques, contrôle, 628 -631

Produits pharmaceutiques, voir Médicaments
Programmation sanitaire à l'échelle des pays, 75,

84, 102, 105, 115, 124, 130 -131, 135, 149,

151, 161, 188 -189, 364, 366, 367, 580, 632
Voir aussi sous Programme des Nations Unies pour

le Développement
Programme, critères, 272, 277

développement et soutien, 273, 276, 278, 504
évaluation, 49, 108, 126, 158, 272, 273, 274,

276, 277, 279, 291, 319, 356, 364, 382,

473, 530, 534, 536, 579, 588, 676
financement, 41, 255 -256, 272, 276, 369
planification, 126, 471, 472, 473, 474, 525,

526, 527, 528, 530, 533
à l'échelon régional, 470, 472
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Programme (suite) pour 1975, 57 -64, 72 -91, 92 -98, 99 -119, 120 -182,

priorités, 49, 61, 73, 90, 108, 172, 185, 218, 185 -224

272,

355,

453,

657,

273,

356,

473,

659,

276,

369,

494,

661,

277,

404,

527,

664,

291 -292, 311, 314, 338,
408, 409, 420, 424, 433,

528, 562, 581, 596, 633,
665, 666, 676, 677, 679

Voir aussi Projets, liste

Rapport de statistiques sanitaires mondiales, 581,

589

Rapport financier sur les comptes de l'OMS,pour 1975,
Programme alimentaire mondial (PAM), 61, 169, 551, 469, 470, 471 -475

' 572

Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), 169, 198, 217, 522, 574

activités soutenues par, situation financière,

365, 382, 386, 474, 507, 546, 547, 548,
551, 552, 556, 570

frais de soutien des programmes, 340, 522

coopération avec, 41, 83, 331, 337, 340, 344,
345, 365, 532, 546, 550

aide sanitaire aux mouvements de libération
nationale, 167, 506

approvisionnement public en eau et évacuation
des eaux usées, 582, 588, 589

assistance aux Etats ayant récemment accédé à

l'indépendance et aux Etats en voie d'y
accéder en Afrique, 505, 506, 507, 508

hygiène de l'environnement, 192, 570, 572
lutte antipaludique, 137, 658

programme spécial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales, 438

vaccins et vaccinations, 401
programmation par pays, 545, 546

Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE), 51, 59, 87, 202, 561, 562, 563, 579,
582, 597, 599, 601, 606

Programme du Directeur général pour le dévelop-
pement, 153, 472, 502, 503, 505 -506, 508

Programme général de travail pour une période
déterminée, 126, 158, 280, 282, 317, 427

cinquième (1973 -1977), 73, 317, 379

sixième (1978- 1983), 51, 64, 83, 87, 93, 111-
112, 114, 117, 126, 153, 215, 255, 258, 260,
271 -279, 295, 299, 313, 321, 352, 355, 374,
380, 403, 424, 425, 426, 429, 561, 578, 581,
582

Programmes des Directeurs régionaux pour le
développement, 330, 502, 503, 505

Projets, exécution, 471, 474, 535 -536
financière, 470, 473

exposition, 161

liste, publication, 534, 535, 536
Protéines et Calories, Groupe consultatif du

système des Nations Unies, 552, 553 -554
Psychiatrie, 288, 291, 635, 636
Psychothérapeutes, 461

Psychotropes, voir Convention sur les substances
psychotropes; Médicaments psychotropes

Publications de l'OMS, 282, 504, 505, 671
Voir aussi sous Paludisme

Publicité, médicaments, 81
tabac, 375, 377

Qatar, 138, 298

Radiographie, techniciens de, formation, 145, 465

Radio- isotopes, recherches sur les effets à long

terme, 373

Rage, 86
Rapport annuel du Directeur général, 470, 534 -537,

541 -542

présentation, 469, 471, 472, 473, 535
Rapport sur la situation sanitaire dans le monde,

255, 279 -285, 317, 535, 676
Rayonnements ionisants, 576

recherches sur les effets à long terme, 373

Voir aussi Armes nucléaires
Réadaptation, 286, 439, 624, 626, 632 -638

centre international, Téhéran, 634, 638
Voir aussi Invalidité, prévention et réadaptation

Recettes occasionnelles, 378, 387, 470, 472, 474,
482, 487, 489, 490, 492, 493, 497, 502, 510,

522, 523, 524

rapport, 478

Recherche, promotion et développement, 55 -56, 77,

117, 345, 355, 356, 358, 360, 382
Recherche biomédicale, 42, 88, 93, 104, 169, 272,

273, 275, 279, 361, 381, 562, 628, 629
aspects éthiques, 169, 428, 429, 430, 434, 436
développement et coordination, 420 -425, 427 -437

financement, 425, 429
politique générale, 186, 423, 424, 429, 434, 435,

436

programmes nationaux, 84 -85, 104, 170, 177, 197,

210, 424, 425, 428, 431
régionalisation des activités, 137, 186, 286, 355,

356, 365, 421, 423, 429, 430, 413, 434
Voir aussi Comité consultatif de la Recherche mé-

dicale; Comités consultatifs régionaux de la
recherche médicale; Compte spécial pour la
recherche médicale; Maladies tropicales, pro-
gramme spécial de recherche et de formation;

les divers sujets
Recherche sur les services de santé, 50, 214, 272,

273, 274, 275, 421, 423, 430, 433, 435, 436
Réfugiés et personnes déplacées, 119, 129, 174, 656,

660
aide sanitaire, Chypre, 202, 549, 559 -561

Moyen -Orient, 59, 60, 81 -82, 168, 189 -190, 198,

204, 256, 607 -621, 643 -654

Régions de l'OMS, 283, 307, 331, 353, 488, 489, 498,
502, 535, 581

crédits budgétaires alloués, 501 -502, 518

délimitation, 121
Voir aussi Recherche biomédicale, régionalisation

des activités
Registres de maladies et traumatismes, accidents, 194

maladies rhumatismales, 623
Règlement du Personnel, amendements, 48
Règlement financier, 470, 521
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la

Santé, 118, 536 -537

amendements, 542
Règlement sanitaire international, 229, 378, 390, 395,

426-427

Voir aussi Comité de la Surveillance internationale

des Maladies transmissibles

Réhydratation, 197, 366, 423
Représentants de l'OMS, 101, 189, 255, 273, 281, 434,

508, 526 -527, 527, 530, 531, 532, 533

Reproduction humaine, 206, 554 -555

recherche, 79, 434
Voir aussi Stérilité

République Arabe Syrienne, 167 -168, 227, 228 -229

République Centrafricaine, 97
République de Corée, 132 -133, 462
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République Démocratique Allemande, 82 -83, 273, 286,

299, 307, 314, 453, 515, 538, 573, 596, 634, 657
République démocratique du Viet -Nam, 171 -172

assistance spéciale, 111, 172, 361, 512 -515
contribution, 481

République démocratique populaire lao, 199 -200
assistance spéciale, 512 -515

République du Sud Viet -Nam, 171 -172, 328

assistance spéciale, 111, 172, 361, 512 -515
taux de contribution, 481, 485

République populaire démocratique de Corée, 181 -182,
586, 674 -675

République -Unie de Tanzanie, 146, 147, 407 -408
République -Unie du Cameroun, 87 -88, 454, 586, 605,

636, 661

Résolution portant ouverture de crédits, pour 1975,
virements supplémentaires, 471

pour 1976, 486 -487, 496, 517
pour 1977, 379, 388
réserve non répartie, 381

Ressources en eau, aménagement et mise en valeur,
598, 599, 605, 606

Voir aussi Barrages de retenue et lacs artificiels;
Irrigation; Volta (bassin et lac)

Réunions constitutionnelles (organes délibérants de
l'OMS), 128

Rhumatisme, voir Maladies rhumatismales
Rhumatisme articulaire aigu, 368, 623, 624, 626, 628
Rifampicine, 363
Rougeole, 159, 163, 169, 200, 222, 407, 409 -410,

411 -412

Voir aussi sous Vaccins et vaccinations
Roumanie, 157, 158, 276, 408 -409

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
321, 440, 593, 601, 628

Rubéole, 165, 410

Rwanda, 188 -189, 322 -323, 407, 627, 638

Sages -femmes, voir Accoucheuses traditionnelles
Sahel, pays du, 60 -61, 110, 115, 164, 384, 548, 549,

550, 586
assistance aux populations soudano -sahéliennes,

547 -548, 549, 551, 552, 556, 560
Salmonelloses, 585
Sang, dons de, 199
Santé bucco- dentaire, 126, 152, 217, 274, 277, 538,

574

enseignement et formation, 104, 145, 150, 217
Santé maternelle et infantile, 79, 83, 142, 159, 207,

218, 273, 398, 404, 412, 515, 555, 558

Régions, Afrique, 61, 116, 163, 208, 215, 216, 222,
407, 409, 677

Amériques, 162, 180, 200, 220
Asie du Sud -Est, 137, 367, 409
Europe, 209, 558

Méditerranée orientale, 58, 80, 138, 149
Pacifique occidental, 164 -165, 211 -212, 558

Voir aussi Enfants; Famille, santé de la

Santé mentale, 100, 109, 126, 288, 290 -291, 292,

555, 632, 638
programmes nationaux, 151, 152, 170, 188, 217,

289 -290, 514, 538, 635, 636, 674

Voir aussi Facteurs psycho- sociaux et santé;
Psychiatrie; Stress et tensions psychologiques

Santé publique, 228, 229, 240, 360
Voir aussi Services de santé; Services nationaux

de santé; Soins de santé primaires
Sao Tomé -et- Principe, 221 -222

taux de contribution, 479

Schistosomiase, 59, 443, 444, 597 -606, 632

chimiothérapie, 443, 597, 598, 599, 601, 602, 604,
605

conférence internationale, Le Caire (1975), 59,
599, 601, 602

épidémiologie et surveillance, 598, 606
formation de personnel, 597
guide à l'intention des administrateurs, 602
immunologie, 134, 599, 601

recherche, 134 -135, 598, 599, 601, 604, 605
sur l'épidémiologie, dans les lacs artificiels

(lac Volta, Ghana), 143, 441, 597, 600
Régions, Afrique, 134 -135, 143 -144, 178, 192, 214,

217, 598 -599, 602, 604, 605, 606
Amériques, 176, 256, 598, 600
Europe, 601

Méditerranée orientale, 130, 228, 598 -599, 601,
602

Pacifique occidental, 598, 605 -606
Schizophrénie, étude internationale, 290
Sciences de la santé, enseignement, 180, 193, 357,

463, 466, 467

centres universitaires, 89, 97, 159, 170, 178,
454, 463

Sécheresse, 60 -61, 115, 163, 164, 174, 548, 586, 627
Comité permanent inter -Etats de Lutte contre la

Sécheresse dans le Sahel, 61
Sénégal, 61, 293, 571 -572, 606, 635, 673 -674

Comité ministériel sénégalo- gambien, 169
Services de santé, développement et renforcement, 75,

119, 125, 141, 151, 184, 202, 215, 284, 288, 289,
314, 400, 450, 462, 632, 635, 675

Régions, Afrique, 61, 84, 103, 115, 134, 163, 166,

172, 185 -186, 192, 208, 216, 222, 275, 505,
506, 507, 508, 548

Amériques, 90, 95, 122, 150, 162, 179 -180, 200,
220, 256, 636

Asie du Sud -Est, 78, 105, 113 -114, 366, 656
Europe, 85 -86, 87, 111, 118 -119, 125, 126, 157,

160, 209

Méditerranée orientale, 80, 130 -131, 156, 170,
171, 174, 198, 202, 204, 228, 548

Pacifique occidental, 107, 132, 133, 144 -145, 164,
171, 180, 199, 513, 515

Voir aussi les rubriques suivantes et Prestations

sanitaires, systèmes; Recherche sur les ser-
vices de santé; Soins de santé primaires

Services de santé de base, 73, 80, 84, 90, 103, 160,
163, 179, 181, 214, 303, 365, 401, 402, 404, 407,
439, 443, 455, 672, 674

Services de santé ruraux, 62, 135, 152, 162, 185,

202, 214, 275, 364, 402, 637, 668 -669

Services de santé scolaires, 84, 138, 214, 299
Services médicaux d'urgence, 202, 296, 299, 300, 301,

303, 305
Services nationaux de santé, organisation et promo-

tion, 50, 64, 73, 85 -86, 109, 120, 141, 157,
158, 228, 271, 273, 276, 312, 322, 324, 345,
349, 404, 412, 451, 583, 663 -680

SI, voir Système international d'Unités

Siège de l'OMS, restructuration, 489, 491, 492, 494,
498, 555

services généraux et activités de soutien au, 504
Sierra Leone, 101 -102, 551, 569, 604, 677
Silicose, 313, 314, 318, 319
Simiens, voir Primates

Situation financière de l'OMS, examen, 469 -478

Situation sanitaire dans le monde, voir Rapport sur
la situation sanitaire dans le monde

Société internationale de Cardiologie, 368
Société internationale de Chronobiologie, 422

Société internationale de Mycologie humaine et ani-
male, 596
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Société internationale pour la Réadaptation des
Handicapés, 632, 634

Soins de santé primaires, 50 -51, 55, 59, 64, 73, 74,

80, 84, 88, 93, 97, 99, 108 -109, 118, 120, 121,
124, 127, 146, 153, 157, 175, 185, 234, 259, 271,
273, 274, 276, 318, 322, 364, 366, 398, 403, 407,
411, 412, 419, 441, 444, 461, 466, 553, 641, 663-

680

conférence internationale prévue (URSS, 1978), 50,

Surveillance épidémiologique, voir Epidémiologie et

430, 432,

de l'envi-

surveillance épidémiologique

Système international d'Unités (SI), 420,
437

Système mondial de surveillance continue
ronnement (GEMS), 125

51, 60 -61, 83, 88, 93, 112, 114, 118, 120, 235,
664, 669, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 678

Tabac, usage du, 307, 373 -378, 415 -417,

Tableaux d'experts, 46 -47, 150, 171
573

directives techniques, 50, 664, 670, 675
étude sur la participation des collectivités aux,

120

formation de personnel, 74, 86, 218, 461, 466, 664,

672 -673, 676, 677

Tchécoslovaquie, 126 -127, 274, 289 -290,
393, 425

Technologie sanitaire, 52, 53, 54, 55,
121, 151, 177, 186, 203, 275, 368,
663 -680

319, 382,

56, 57, 74,
564, 567,

intégration, des activités de prévention de l'inva- Terminologie et nomenclature scientifiques et
lidité et de réadaptation, 632, 633, 635, 637,
638

techniques, 62 -63, 431, 434, 437, 593, 594,

595, 596, 597, 623, 625, 627
des activités du programme élargi de vaccination,

50, 398, 411
Régions, Afrique, 103, 110, 115, 128, 143, 146 -147,

178, 219, 507, 634, 673, 676, 677
Amériques, 140, 152, 191, 463, 636
Asie du Sud -Est, 78, 121, 135 -136, 137, 636, 666-

667, 674 -675, 676 -677

Europe, 669 -670, 670, 672, 673, 675
Méditerranée orientale, 58, 60, 130, 170, 175,

Voir aussi Nomenclature internationale des
maladies

Tétanos du nouveau -né, 180, 403, 412 -413
Voir aussi sous Vaccins et vaccinations

Thallande, 135 -136, 370, 400, 445, 462 -463, 572-

573, 655 -656, 666 -667

Tissu conjonctif, affections systémiques, 624
Togo, 214, 572, 636
Tonga, 211 -213

202, 204, 210, 396, 670, 674, 678
Pacifique occidental, 133, 144, 667 -669

Voir aussi Agents de santé des collectivités

taux de contribution,

Toxicomanie,
drogues

Trachome, 165
Traitements

personnel

483

voir Pharmacodépendance et abus des

et indemnités, 339, 488, 489, 491
de la catégorie des services généraux,

Soins et enseignement infirmiers, 104, 129, 145, 150,
193, 212, 214, 322, 358, 461, 466, 555

Voir aussi sous Migrations internationales des per-
sonnels de santé 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,

Soins périnatals, 635, 638
Sol, pollution, voir Pollution du sol

496,

518

497, 498, 499, 500, 501, 510, 512, 517,

Somalie, 174 -175 personnel des catégories professionnelles et
Souaziland, 214 -215
Soudan, 129 -130, 303, 313, 359, 360, 396, 678

Sri Lanka, 186 -187

Standardisation biologique, 399, 413
Voir aussi Produits biologiques, contrôle

Statistiques sanitaires, 281, 282, 284, 296, 310 -311,

318, 505, 555, 557
de morbidité et mortalité, 283, 537, 538, 539, 540

notification par du personnel non médical, 283,
541

sur la médecine du travail, 310, 311, 312 -313, 318,

323, 324, 326
sur les accidents de la circulation routière, 298,

303

Statut du Personnel, 499 -500

Stérilité, 89, 430, 434
Stress et tensions psychologiques, 76, 311, 319
Structure organisationnelle de l'OMS, 258, 325, 491,

494 -495, 525, 627 -628

Voir aussi Décentralisation à l'OMS; Siège de
l'OMS, restructuration

Stupéfiants, 136
Voir aussi Pharmacodépendance et abus des drogues

Substances chimiques potentiellement toxiques, 86,
312, 313, 314, 318, 324, 326, 333, 372, 563

normes et étalons, 312, 316, 319
Substances prophylactiques, diagnostiques et théra-

peutiques, 438, 441
normes, 154
Voir aussi Médicaments; Produits biologiques

Suède, 345, 375, 514
Suisse, 314, 368
Surinam, 79, 600

taux de contribution, 479 -480 '

supérieures, 48, 118, 331, 383, 385, 489,
493, 498, 499, 501

Transports internationaux, conditions d'hygiène,
578

Traumatologie, 107, 296, 303, 459 -460
Travailleurs, santé des, 64

dans l'agriculture, 311, 314, 315, 318, 319, 321,
322, 324, 419, 668

dans l'industrie, 181, 193 -194, 310, 311, 314,
315, 318, 321, 322, 324

Voir aussi Accidents du travail; Maladies pro-

fessionnelles; Médecine du travail
Travailleurs migrants, 288, 293, 310, 312, 315,

318, 320, 322, 601, 602, 656, 659

Trinité -et- Tobago, 150 -151, 291, 575

Trypanosomiase, 97, 192, 364
Voir aussi Maladie de Chagas

Tuberculose, 100, 366

programmes nationaux de lutte, 101 -102, 125, 134,

138, 165, 175, 180, 188, 192, 212, 214, 216,

228, 407, 408
Voir aussi BCG, vaccination

Tunisie, 80 -81

Turquie, 452
Typhus exanthématique, 104, 188, 407, 413

UNESCO, voir Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture

Union des Républiques socialistes soviétiques, 299-
300, 321, 402, 558, 567, 595 -596

Union internationale de Protection de l'Enfance, 163
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Union internationale des Télécommunications (UIT),

500

Unités de mesure SI, 420, 430, 432, 437
UNRWA, voir Office de Secours et de Travaux des

Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche- Orient

Urbanisation et industrialisation, 76, 99, 133, 139,
151, 152, 178, 209, 215, 232 -233, 234, 288, 289,

311, 313, 315, 324, 368, 370, 419, 563, 564,
568, 570, 571, 572, 573, 577, 581, 588, 624

Vaccination, programme élargi, 50, 118, 146, 385,
388, 391, 393, 398 -413, 432

compte spécial, 398, 426
évaluation, 399, 401
financement, 398, 400, 401, 402, 407, 411, 413,

529

programmes nationaux, 89, 116, 129, 137, 143, 146,
197, 220, 222, 229, 399, 400, 401, 403, 404,

408 -409, 409, 410, 411
Vaccins, activité, 124, 399, 400, 405, 408, 412, 426

approvisionnement en, 163, 202, 218 -219

conservation et stabilité, 402, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 413, 426, 427

contrôle de la qualité, 402, 403, 405, 413, 628,

629

coût, 129
fournitures, 129, 399, 400, 402, 403, 405, 406,

407, 408, 409, 410, 413, 513
production, 192, 209, 411
recherche, 398 -399, 399, 402, 403, 404, 407, 408,

410, 413, 426
standardisation, 399, 409
transport, 402, 411, 412

Vaccins et vaccinations, 116, 229, 394, 396, 410,
412 -413, 439

choléra, 410
coqueluche, 126, 412, 413
diphtérie /tétanos /coqueluche, 121, 217, 402

dysenterie, 413
fièvre jaune, 426, 427, 432
fièvre typhoide, 125, 212, 413

grippe porcine, 63
lèpre, 356, 363, 439
méningite cérébro- spinale, 176

multiples, 138, 149, 163, 165, 411, 637
paludisme (recherche), 146, 169, 641, 657, 662,

663

poliomyélite, 217, 399, 402, 409, 628, 629, 635,

637, 638
rougeole, 126, 163, 203, 399, 400, 407, 409 -410,

410, 411 -412, 413

rubéole, 410
schistosomiase (recherche), 597, 604
tétanos du nouveau -né, 101, 121, 126

tuberculose, voir BCG

typhus, 413

variole, 121, 175, 192, 211, 366, 378, 389, 390,

391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 402, 406,

410, 414
complications postvaccinales, 390, 415

Variole, 63, 100, 253
certificat international de vaccination contre

la, 392, 393, 394, 395, 410, 414, 415
certification de l'éradication, 97, 148, 169,

389, 394, 395, 397, 398, 414
dispositions du Règlement sanitaire international,

390

formation, 397, 398
importation, 175, 389, 391, 395, 415
laboratoires conservant des stocks de virus, 142,

389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 398, 414
programme d'éradication, 49, 73, 77, 98 -99, 100,

109, 118, 127, 142, 211, 218, 254, 275, 345,

352, 362, 378, 388 -398, 398, 403, 406, 413-
415, 426

conférence mondiale, proposition, 396, 398, 414,
financement, 354, 355, 393, 394, 414, 529
Régions, Afrique, 85, 97, 128, 134, 169, 188,

192, 216, 389, 391, 396, 407, 414
Amériques, 399
Asie du Sud -Est, 77, 104, 137, 366, 388, 389,

395, 396, 410, 414, 502
Europe, 390
Méditerranée orientale, 148, 175, 210 -211,

288, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 397
surveillance épidémiologique, 100, 109, 175, 216,

218, 390, 392, 393, 394, 397, 414
Voir aussi sous Vaccins et vaccinations

Vecteurs, biologie et lutte antivectorielle, 134 -135,
443, 597, 599, 600, 604, 641, 656

résistance aux insecticides, 639, 640, 657, 659,
662

Venezuela, 151 -152, 320, 570, 595

Vice -Présidents de la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, 32

élection, 45, 119

Virus, voir Maladies à virus, recherche
Voies respiratoires, maladies des, voir Bronchite

chronique; Maladies respiratoires; Pneumonie

Volta, bassin de la, lutte contre l'onchocercose, 49,
110, 142, 444

lac (Ghana), recherche sur l'épidémiologie de la
schistosomiase, 143, 441, 597, 600

Xérophtalmie, 366

Yémen, 198
Yougoslavie, 153 -155, 585

Zaire, 391
Zambie, 128 -129, 403, 457 -458, 604, 661

Zoonoses, 104, 169, 313, 319


