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Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. 

Je voudrais tout d'abord vous faire une communication au sujet de la clôture 

de la Dix -Neuvième Assembléе mondiale de la Santé. Comme le Bureau l'a décidé, la 

clôture aura lieu cet après -midi à 16 heures. 

1. FOURTH REPORT OF THC COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET 
QUATRIEME RAPPORT DE IA СОММISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'adoption du quatrième rapport de la 

Commission du Programme et du Budget, rapport contenu dans le document A19/19. 

Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée, il ne sera pas 

donné lecture de ce rapport. 

J'invite l'Assemb ée a adopter la première résolution contenue dans ce, rapport, 

intitulée : "Extension des activités de recherche de 1'OMS ". Y a -t -il des obser- 

vations ? Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ? I1 n'y en a 

pas, la résolution est adoptée. 

J'invite l'Assemblée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Système inter- 

national de détection des réactions fâcheuses aux médicaments ". Avez -vous une obser- 

vation à formuler ? Ya -t -il des objections à l'adoption de la résolution ? I1 n'y 

en a pas, la résolution est adoptée. 

J'invite l'Assemьlée à adopter la troisième résolution contenue dans le rapport 

intitulée : "Prévention des accidents de la circulation ". Y a -t -il des observations ? 

Des objections à l'adoption ? Il n'y en a pas, la résolution est adoptée. 
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Nous passons à la quatrième résolution intitulée : "Réadaptation ". Avez -vous 

des observations ? Y a -t -il des objections ? I1 n'y en a pas, la résolution est 

adoptée. 

Cinquième résolution : "Recherches sur les maladies cardio- vasculaires ". 

Y a -t -il des observations ? Des objections à l'adoption ? I1 n'y en a pas, la 

résolution est adoptée. 

La sixième résolution porte sur les "effets des radiations atomiques ". 

La parole est au délégué de la Nouvelle -Zélande. 
4 

Le Dr KENNEDY (New Zealand) : Mr President, the New Zealand delegation strongly 

supports the resolution on the effects of atomic radiation at paragraph 6 of docu- 

ment A19/19, which the Committee on Programme and Budget has recommended for adoption 

by this plenary meeting. In New Zealand we continue to attach the greatest importance 

to the application of strict safety standards in the use of ionizing radiations. At a 

time when the industrial use of atomic energy is rapidly developing this becomes more 

than ever necessary. Although there are of course other toxic agents in the environment 

which can menace public health, there are special grounds for concern over the effects 

of radiation from all sources, and we welcome the measures advocated in this resolution 

I might refer in this context to the findings of the United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation, whose report on the subject of levels 

of radioactive fall -out showed that there had been a general decline in radiation from 

this source since the signin€, of the partial nuclear test ban treaty. As a consequence 

of New Zealand's situation in the southern hemisphere, our fall -out measurements do, 

however, show a different curve. 

The New Zealand Government looks forward to the cessation of all nuclear tests in 

the atmosphere. Certainly it will fully support any efforts by this organization to 
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bring home the dimension of the health problems which could be created by an upsurge 

in the levels of atomic radiation. 

Le РRES IDEWг : Merci, Monsieur le délégué. Vos déclarations figureront au 

compte rendu de cette séance. La parole est au délégué de l'Albanie. 

Le Professeur DIBRA (Albanie) : Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les 

délégués, je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole à cotte 

dernière séance'de l'Assemblée de notre organisation. A la séance du samedi l4 mai, 

on a discuté largement sur la proposition concernant les effets des radiations ato- 

miques. Mon intervention a été très brève, car c'était la fin d'une journée labo- 

rieuse et Messieurs les délégués étaient fatigués 

La délégation albanaise a compris le désir sincère de certains pays qui se 

préoccupent non seùlement'de'la cessation ou de la suspension des essais d'armes 

thermonucléaires, mais aussi d'un désarmement général effectif, de l'interdiction et 

de la destruction complète et définitive des armes. nucléaires. 

Monsieur le Président, on a parlé et on parlera toujours du prob ème du. désarme 

ment général et complet; mais ee problème,' primordial pour la paix, la sécurité et la 

santé de notre planète, a été mis en veilleuse. Cette question est soulevée.à chaque 

assemb ée de caractère international - qu'elle soit d'ordre diplomatique, щédical ou 

autre -, mais elle reste toujours sans issue. Quelques- -uns peuvent dire qu'il n'est 

pas de notre compétence de faire une telle proposition, c'est -à -dire de proposer 

d'interdire la production des armes et de proposer de procéder à un désarmement gé- 

néral effectif, ainsi qu'à l'interdiction et à la destruction complète et définitive 

des armes thermonucléaires. Je crois que c'est sous ce prisme que nous devons voir 
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la question de la non -dissémination des armes nucléaires. La proposition qu'on 

vient de faire, elle est bonne, mais elle est un peu boiteuse et unilatérale, et 

elle me semble sans issue. On ne devrait pas se laisser guider, Monsieur le 

Président, par d'étroites considérations générales et unilatérales, ou par le 

désir de sauver le prestige des grandes puissances atomiques, car de la sorte 

nous sommes toujours sous la menace de l'épée de Damoclès. 

.Nous devons, Monsieur le Président, comme organisation mondiale ayant un 

caractère universel - quoiqu'elle ne soit pas tout à fait universelle - avoir pour 

mot d'ordre et répéter. toujours la citation de Caton.: "Delendae toutes les armes 

thermonucléaires, delenda la guerre ". En agissant de la sorte, peut -étre amènera- 

t-on les puissances atomiques à écouter sérieusement la voix de la médecine pour 

le bien de l'humanité et pour un meilleur avenir des générations futures. 

Sans voulgir.entrer dans les discussions politiques, ce projet de résolution 

sur les effets des radiations atomiques fait allusion aux puissances atomiques 

nouvelles, les plus jeunes. On parle du "parapluie atomique ", comme on l'appelle.. 

Cela.révèle le dessein de désarmer les autres pays, tandis que les puissances 

supernucléaires conserveraient des armes très perfectionnées, qu'elles ont expé- 

rimentées et continuent à expérimenter, à perfectionner pour faire chanter les 

autres pays et les maintenir en tutelle. Ainsi, bon gré mal gré, on en revient 
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à la fameuse parole du grand fabuliste français La Fontaine : "La raison du 

plus fort est toujours la meilleure ". 

Monsieur le Président, si nous transposons cela dans notre langage médical, 

je dirai que la maladie que sont les effets de l'irradiation atomique exige un 

traitement étiologique et radical et non un traitement symptomatique et palliatif 

comme on le propose, sinon je crois qu'en va accroître la résistance et, plus 

tard, toute thérapie sera décevante. Il faut procéder á l'éradication de la même 

façon qu'on est en train de le faire pour les maladies transmissibles, pour le 

paludisme, la variole, dont notre organisation a largement discuté. Donc, il 

faut éradiquer cette maladie des effets des radiations atomiques, et cette éra- 

dication consiste en ce que je viens de dire : désarmement général effectif, inter- 

diction et destruction complète et définitive des armes thermonucléaires. 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si vous me permettez une petite 

allégorie, je dirai que, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les cheveux 

de Sanson sont devenus longs. Je fais allusion non pas au vrai Sanson, qui repré- 

sente un idéal de force et de liberté, mais à notre Sanson du XXème siècle, au 

Sanson aveugle, obscur, agressif et brutal; et si nous n'essayons pas de couper 

les cheveux - et la tête - de ce mauvais Sanson, nous contentant de les lui ar- 

ranger, d'en arrondir un peu la coupe pour le rendre moins brutal, soyons sûrs 

qu'il deviendra plus agressif et plus fort et ainsi, un beau jour, il éclatera 

en colère, et alors, malheur à l'humanité 
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Je termine, Monsieur le Président, en disant que la force doit s'incliner 

devant le bon sens pour le bien de l'humanité tout entière. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Vos déclarations figureront également 

dans le compte rendu de la séance. Y a -t -il d'autres observations ? Y a -t -il une 

objection à l'adoption de cette résolution ? I1 n'y en a pas, la résolution est 

adoptée. 

Vous avez ainsi adopté les six résolutions contenues dans le quatrième rapport 

de la Commission du Programme et du Budget et il nous reste à adopter le rapport 

dans son ensemble. Y a -t -il des objections ? Il n'y en a pas, le rapport est adopté. 

2. FIFTH REPORT OF THE СOMMIТТЕЕ ON PROGRAMME AND BUDGET 
CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION. DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le РRESIDENT : Nous passons au rapport suivant qui est le cinquième rapport 

de la Commission du Programme et du Budget, contenu dans le document A19/20. 

J'invite l'Assemb éе à adopter la première résolution contenue dans ce rapport 

et intitulée "Programme et budget pour 1967 : Fonds bénévole pour la promotion de 4 

la santé ". Y a -t -il des observations ? Y a -t -il des objections ? I1 n'y en a pas, 

la résolution est adoptée. 

Nous passons à la deuxième résolution intitulée "Résolution portant ouverture 

de crédits pour l'exercice financier 1967 . Avez -vous des observations ? Y a -t -il 

des objections ? Ii n'y en a pas, la résolution est adoptée. 
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Nous passons à la troisième résolution : "Piodе:de présentation du programme 

et -du budget ". Y a -t -il des observations ? Y a -t -il des objections ? I1 n'y en 

a pas, la résolution est adoptée. 

Vous avez ainsi adopté.toutes les résolutions contenues dans ce rapport et il 

nous reste á adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections ? I1 n'y 

en.a pas, le rapport est adopté. 

5. S гјТF? Е,Е РO? 4 0г 21Е Г; OMMI`i"_ ГF ON РI:OG�..A AND BUDGET 
SIXIEME ГАРРО DE LA COMMISSION DU Р1ОСгАN ET DU BUDGET 

Le РРESIDENг : Nous passons au sixième rapport de la Commission du Programme 

et du Budget, contenu •dans le document A19/2j. 

La première résolution est intitulée "Activités que l' OMS pourrait inscrire à 

son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation démograрhique mondiale ". 

Y a -t -il des observations ? Y a -t -il des objections.? I1 n'y en a pas, la résolution 

est адорtéе. 

Nous passons .à la deuxième résolution intitulée "Huitième levision de la Clas- 

sification internationale des maladies ". Y a -t -il des observations ? Des objections ? 

Il n'y en a pas, la résolution est adoptée. 

Trоisième.résolution "пevision du Règlement de Nomenclature de TOMS ". 

Y a -t-il des objections ? Il n'y en a pas, la résolution est adoptée. 

Quatrième résolution : "Convention unique sur les Stupéfiants de 1961 ". Y a -t -il 

des observations ? Des objections ? Il n'y en a pas, la résolution est адорtéе. 
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Cinquième résolution : "Centrale de la qualité des préparations pharmaceu- 

tiques". Avez -vous des observations á ce sujet ? Des objections ? I1 n'y en a pas, 

la résolution est adoptée. 

Sixième resolution : "Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé 

intéressant les gens de ruer et sur les services sanitaires mis á leur disposition ". 

Avez -vous des observations ? Des objections ? Il n'y en a pas, la résolution est 

adoptée. 

Enfin, la septième et dernière résolution de cе rapport, intitulée : "Centre 

international de Recherche sur le Cancer ". Y a -t-il des observations ? Des 

objections ? Il n'y en a pas, lа résolution est adoptée. . 

Il nous reste á adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections ? 

Il n'y en a pas, le rapport est adopté. 

k. SEVENTH Р'ЕРО: OF Tfп COMMETEE ON Р?.ОСвАЛ1N С AND BUDGET 
SEFTIEMC' ^АРРОгг DE IA COMMISÑION DU РГ.ССRАММС Е`л DU BUDGET 

Le PFES IDENT : Nous passons au septième rapport de la Commission du Programme 

et du Budget. Ce rapport n'a pas été distribué. vingt- quatre heures á l'avance et je 

prie donc le Rapporteur de la Commission du Progгагйme et du Budget, le 

Professeur Ferreira, de nous en donner lecture. Professeur Ferreira, vous avez la 

parole. 

Le Professeur FL_'ЕIгА (Brésil), Rapporteur de 1а Commission du Progranime et du 

Budget : Septième rapport de la Commission du Programme et du Budget : 

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses dix- septième et dix - 

huitième séances le 19 mai 1966 et a décidé, au cours de ces séances, de re- 
commander à la Dix- Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé l'adoption des réso- 
lutions suivantes : 
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Programme d'approvisionnement public en eau 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examine le rapport du Directeur général sur le programme d'approvi- 
sionnement public en eau; 

Réaffirmant les principes approuvés dans la résolution WHA17.40 pour le 
lancement et le développement de programmes nationaux; 

Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en quantités suffisantes est 
non seulement indispensable pour la protection et la promotion de la santé 
.individuelle et de la santé publique, mais constitue aussi l'un des facteurs 
qui conditiónnent le progrès économique et social, notamment le développement 
industriel et l'amélioration du logement; 

Notant que, bien organisés et gérés de façon économique, les services 
d'approvisionnement en eau sont considérés de plus en plus par les institutions 
de crédit internationales, bilatérales et nationales comme un secteur où des 
investissements sont justifiés; 

'Reconnaissant que le rôle de TOMS doit se situer principalement sur le 

plan des rappórts entre les programmes d'approvisionnement public en eau et 
la santé publi que; 

Notant les résultats obtenus par l'OTIS, avec un personnel et des res- 
sources'l'imités, dans ses efforts pour mobiliser des appuis techniques et 

financiers en faveur d'enquêtes pré -investissement et de programmes de 

construction; 

Reconnaissant que ces résultats, si appréciables qu'ils soient, ne suffi- 

sent pas à répondre aux besoins croissants de populations toujours plus nom- 
breuses qui s'ajoutent à l'arriéré accumulé au cours des années passées;•et 

Considérant la grande importance que présente le développement de l'appro- 
visionnement rural en eau pour l'amélioration de la santé publique et le dévelop- 
pement économique, notamment agricole, ainsi que pour le progrès social, 

1. RECOMMANDЕ aux Etats Membres : 

i) que soient définis, dans chaque pays, des buts et des programmes 
réalistes en vue de combler les lacunes actuelles et de pouvoir répondre à 
l'avenir aux besoins de la collectivité au fur et à mesure de leur 
accroissement: 

ii) que soient créés, partout où la nécessité en apparattra, des orga- 
nismes locaux, régionaux ou nationaux fonctionnant en étroite collaboration 
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avec les administrations de la santé et responsables de la planification, 

de la construction et de l'exploitation des systèmes d'approvisionnement en 

eau, ces organismes devant être investis de tous les pouvoirs juridiques, 

fiscaux, financiers et administratifs nécessaires à. leur bon fonctionnement; 

iii) que les ministères de la santé continuent d'encourager et d'appuyer 

les efforts des autres organismes nationaux qui sont responsables de la 

planification et de l'exécution des programmes d'approvisionnement public 

en eau; 

iv) que des communications directes soient établies entre les autorités 

responsables de la planification et de l'approvisionnement public en eau et 

,les ministères de la santé, afin que les répercussions sanitaires des tra- 

vaux soient dûment prises en considération dans l'élaboration des projets 

d'approvisionnement public en eau; 

v.) qu'il soit tiré tout le parti possible de l'assistance technique et 

des.prêts,offerts par les institutions internationales et autres pour 

l'aménagement de distributions d'eau; 

vi) que soit régulièrement tenu dans chaque pays un état des besoins et 

des mesures prises pour ]es satisfaire, aux fins de comparaison avec les 

buts et les programmes nationaux qui pourraient être ainsi périodiquement 

revus; 

vii) que les gouvernements montrent qu'ils appuient le programme d'appro- 

visionnement public en eau de l'Or±anisation mondiale de la Santé en versant 

des contributions au compte spéciál créé à. cet effet; et 

viii) qu'ils développent les approvisionnements ruraux en eau en utilisant 

des matériaux faciles à obtenir; 

2. INVITE les.Etats Membres è. créer, par vdie d'accord international, une com- 

mission fluviale appropriée dans tous les cas où les eaux d'un fleuve interna- 

tional doivent être utilisées pour la consommation humaine; et 

3. .PRIE lе-Directeur Eénéral � 

i) de poursuivre sa coopération avec les Etats Membres et avec les insti- 

tutions internationales et autres pour susciter et encourager la mise en 

train de programmes d'approvisionnement public en eau; 

ii) d'intensifier l'assistance aux Etats Membres pour les programmes 

d'approvisionnement rurаl en eau; 

� 
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iii) d'accorder l'attention voulue, dans les fхturs programmes et budgets 

ordinaires, à la nécessité de prévoir un personnel et des ressources qui 

permettent à l'Organisation d'exercer son rôle directeur et de réaliser les 

activités inscrites à son programme, de manière à atteindre les buts recom- 

mandés par le Directeur général à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la 

Santé; et 

iv) de faire rapport à la Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé 
sur l'état d'avancement du programme, en évaluant le montant des dépenses 

'annuelles supplémentaires qui seraient à prévoir. 

Le PRЕSIDENТ : Merci, Monsieur le Rapporteur. L'Assemblée est -elle prête à 

adopter la première résolution, intitulée Programme d'approvisionnement en 

eau ? Y a -t -il des observations ? Y a -t -il des objections ? Il n'y en a pas, la 

résolution est adoptée. 

Le Professeur FERREIRA : "Rapports des comités d'experts ". 

La Dix -Neuvième Assemblee mondiale de la Santé, 

• Vu la résolution ЕВ37.R8 adoptée par le` Conseil exécutif à sa trente - 
septième session; et 

Considérant toute la valeur et toute l'importance des rapports des comités 
d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé, 

SUGGЕRЕ que les Etats Membres veillent à donner une large diffusion aux 
recommandations des comités d'experts en les référant à un tableau national 
d'experts ou de toute autre manière afin d'assurer la meilleure application 
possible de ces recommandations dans le contexte du développement de leur 
programme national de santé. 

Le PRЕSIDENТ : Мérci, Monsieur le Rapporteur. Y a -t -il une observation au 

sujet de cette deuxième résolution ? Des objections ? I1 n'y en a pas, la résolution 

est adoptée. 
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Le Professeur FERREIRA : "Troisième rapport sur la situation sanitaire dans 

le monde.. 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu l'article 61 de la Constitution; et 

Prenant acte du troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

préparé par le Directeur général conformément à la résolution WHA15.43, 

I 

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont 

fournie en communiquant de la documentation pour ce rapport; et 

2. PRIE les Etats Membres et les Membres associés de déposer avant le 

31 juillet 1966 les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils 
désireraient voir figurer dans le troisième rapport. 

II 

1. PRIE le Directeur général de préparer pour la Vingt- Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé un quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde, c'est -à -dire pour la période 1965 -1968, et de rédiger un schéma du 

contenu de ce futur rapport qui puisse servir de guide aux Etats Membres dans 

la préparation de la documentation qu'ils soumettront; et 

2. INVITE les Etats Membres et les Membres associés à continuer de s'acquitter 

des obligations résultant de l'article 61 de la Constitution en fournissant des 

renseignements pour la préparation de ce quatrième rapport. 

III 

PRIE le Directeur général de préparer, après un intervalle de deux ans, 
un supplément au troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 
qui contiendra : 

a) des modifications et une amplification des renseignements précédemment 
publiés; 

b) un exposé de la situation sanitaire dans les nouveaux pays; et 

c) un exposé sur un sujet déterminé présentant un intérèt général. 
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Rapporteur. Y a -t -il des observations au 

sujet de cette troisième résolution ? Des objections ? Il n'y en a pas, la réso- 

lution est adoptée. 

Le Professeur FERREIRA : " Etude des critères appliqués dans les différents pays 

pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine ". 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la grande importance que présentent les recherches et les 
activités pratiques de l'OMS en matière d'enseignement médical et en particu- 

lier l'élaboration des recommandations relatives aux normes minimums admissibles 

sur le plan, international pour la formation des médecins, qui ont été proposées 
dans le rapport d'un groupe d'étude de l'Organisation sur ce sujet; et 

Désireuse de voir se poursuivre l'étude de ce prote ème dans l'intérêt du 

développement de la collaboration internationale pour la formation des médecins, 

PRIE le Directeur général 

1) de prendre les mesures nécessaires pour l'étude des critères appliqués 

dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de 
médecine; 

2) de s'efforcer de dresser un tableau comparatif des grades universitaires 
médicaux et autres titres dont l'équivalence est acceptée parles différents 
pays; et 

3) de présenter un rapport sur cette question à la trente- neuvième session 
du Conseil exécutif et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsïe ur le Rapporteur. L'Assemblée aura constaté que 

cette quatrième résolution a été lue avec la petite modification apportée par la 

Commission du Programme et du Budget et qui ne concerne que le texte français. Y a -t -il 

des observations au sujet de cette résolution ? Des objections ? Il n'y en a pas, la 

résolution est adoptée. 
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Le Professeur FERREIRA : "Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui 

intéressent l'activité de l'015 : quuestions de programme ". 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

1. PREND ACTE de ce rapport; 

2. EXPRIME sa satisfaction de l'assistance fournie par le FISE pour le déve- 
loppement des services de santé; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer : 

a) à faire en sorte, avec la collaboration des organes économiques et 
sociaux de l'Organisation des Nations Unies, qu'une juste priorité soit 
accordée à la santé dans les programmes de développement économique et 
social entrepris en vue d'atteindre les buts de la Décennie du Dévelop- 
pement; et 

b) à fournir des avis appropriés à l'Organisation des Nations Unies et 
aux institutions spécialisées sur les aspects sanitaires des programmes 
qui comportent une action_. concertée dans le domaine économique et social. 

Le PRESIDENT : Merci, Professeur Ferreira.,.L'AssemЫée est -elle préte à adopter 

cette cinquième résolution intítulée "Décisions de l'Organisation des Nations Unies, 

des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 1'Energie atomique qui 

intéressent l'activité de TOMS : questions de programmé'? Y a -t -il une observation ? 

Une objection ? Il n'y en a pas, la résolution est adoptée. 

Il nous reste à adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il une objection ? 

Il n'y en a pas, le septième rapport de la Commission du Programme et du Budget est 

adopté, et je remercie le Professeur Ferreira de nous en avoir donné lecture. 
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Mesdames et Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que la séance 

de clôture de l'Assembléе aura lieu aujourd'hui à 16 heures. Je vous remercie. 

La séance est levée. 

The meeting rose at 12.45 p.m. 
La séance est levée à 12 h.45. 


