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1. sIXIEKE RAPPORT DE LA C0iV11IssI0N (document А15/Р&в/27) 

Le Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur, donne lecture du projet de sixième 

rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté sans obssrv',t;ns. 

2. ЕХАmEN ET APPROBATION DU PROJжr DE PROGRAMME ET DE BUDGET' POUR 1963 

Examen détaillé du programme d'exécution: Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes 
officiels Nos 113 et 116) (suite de la discussion) 

Mise en oeuvre du programme (suite de la discussion) 

4.8 Protection et promotion de la santé 

Le Dr MURRAY (Union Sud -Africaine) indique qu'au cours des dix dernières 

années les hópitaux de l'Union Sud -Africaine ont enregistré une augmentation marquée 

de la fréquence du cancer du tiers moyen de l'oesophage chez les Africains : le 

nombre des cas signalés à ce jour dépasse largement le millier. Il s'agit surtout 

de sujets vivant ou ayant vécu, dans la régión d'East London, dans la Province orien- 

tale. Dans 70•cas, environ, le mari et la femme ont l'un et l'autre été atteints. La 

fréquence ést'iriégalement répartie, non seulement dans le territoire susmentionné, 

mais dans toute la Région de l'Afrique : en Rhodésie du Sud et en Nyassaland, par 

exemple, elle est relativement élevée, alors qu'elle est très basse en Rhodésie du 

Nord et en Mozambique. Il semblerait qu'un breuvage contenant du carbure de calcium, 

du liquide à polir les métaux, de l'alcool à brûler et des fruits en fermentation 

soit à incriminer; ce mélange est souvent mis à macérer dans des barils à goudron. 
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�" d'autres -pays de. la Ré iоn de l'Afrique possèdent des rensei '� ��!_ g' gnements sur 1 et9.o- 

logie de cette af ection, l' ТЭnion 5ud -4fх cа7,as serait très heure-se d' еn avoir con- 

naissance. Peut -étrе serait-il utile d'entreprendre des études épidémiologiques 

coordonnées à ce sujet. 

Le Dr SУмАN (Isra l ) ёvоque la Question des rapports entre 1' usage du 

tabac et le cancer du poumon. Des crédits sont ргё us dans le рлo jet de programдпю 

et de budget pour 1963 (Actes officiels No 113, p, 42) pour des recherches sur l'épi - 

déme.olоgie des tumeurs du poumon et роur la réunion d'un сomite d' experts qui, du 

point de vue de la prévention du cancer, sera chаrg6 de faire le point des соuпais- 

ances sur les facteurs mésо]ogiques cancérigènes éliminer., La question des effets 

du tabac sera certainement Étuüiée de favori approfondie á. cette occasion, Le moment 

est toutefois venu роur l'Organ�isat _o�.� de se pencher sur %es faits de plus en plus 

o!brеuх qui tendent à prouver l'existence d'une association entre l'habitude de 

fuzrter des cigarettes et le cancer du poumon, La publication du. rapport du Royal 

College of' Physic ans du Royaume -Uni a eu un grand retentissement dans de nombreux 

pays et a suscité beaucoup d'i tёг ,.et aussi d'inqui ar étude, mi le p public, qui. 

est maintenant psychologiquement prét à changer cer':aines de ses habitudes en ma- 

tière d'usage du tabac. Le iomen , est donc partiсu1l èrement propice pour lancer une 

campagne d'éducation sanitaire à ce sujet. En outre, et quels que puissent étre les 

aspects scientifiques de la ouestion, l'intérdt du public et la pression exercée 

sur les gouvernements sont te]s que l'Organisation ne peut pas ne pas prendre parti 

elle doit au moins définir nettement sa position, ce oui aidera les gouvernements à. 

définir la leur. 
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Le Dr SCНINDL (Autriche) voudrait attirer l'attention de la Commission sur 

le prob ème de l'invalidité prématurée, qui est d'ordre á la fois médical et socio- 

économique. Il propose que la Division de la Protection et de la Promotion de la 

Santé soit chargée de s'occuper de ce рrоЫèте dans les domaines de la recherche 

étiologique, de la prévention et de la réadaptation. 

Le Dr KARцΡNARAТNЕ (Ceylan) déclare que le рrоЫèте de la nutrition revêt 

une importance primordiale dans les pays en voie de développement, en particulier 

pour les enfants d'áge préscolaire. A Ceylan, par exemple, une grande partie de la 

population n'a pas les moyens d'acheter des aliments riches en protéines; il importe 

donc de découvrir des aliments qui soient à la fois riches en protéines et peu 

coûteux. 

La nutrition et l'hygiène du milieu - autre problème fondamental dans 

les pays en voie de développement - sont étroitement liés á l'éducation sanitaire : 

il faut apprendre aux gens á tirer pleinement parti des ressources limitées dont 

ils disposent. 

Il convient d'accorder davantage d'importance á l'hygiène dentaire, car 

les causes de nombreuses odontopathies sont encore mal connues. 

Le Dr Karunaratne se félicite de l'intérêt que l'Organisation porte h la 

santé mentale et de voir que des activités de protection de la santé mentale sont 

maintenant prévues dans les programmes nationaux de santé publique. Il reste, 

d'autre part, beaucoup h faire en ce qui concerne les maladies épidémiques. 
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On se préoccupe maintenant davantage à Ceylan du cancer et des maladies 

cardio -vasculaires et il est encourageant de noter que l'Organisation attache une 

telle importance à ces prote èmes. Le coût élevé du traitement anticancéreux'pose 

toutefois un problème dans les pays en voie de développement. 

Le Professeur ANDERSEN (Danemark) déclare, au sujet des observations for- 

mulées par le délégué d'Israël, que des recherches effectuées au Danemark ont éga- 

lement montré qu'il existait un rapport entre l'usage du tabac, et en particulier 

des cigarettes, et le cancer du poumon. 

Le Dr GODBER (Royaume -Uni) note qu'une remarquable série d'études sur 

cette question a en effet été publiée au Danemark. Il est certain qu'il faut s'ef- 

forcer de persuader les gens de moins fumer; la question est de savoir s'il est 

possible d'y parvenir. On ne voit pas très bien ce que pourrait faire l'Organisa- 

tion et il faudra probablement que chaque pays trouve lui -mémе une solution á ce 

problème. Le Dr Godber pense toutefois, comme le délégué d'Israël, que, dans de' 

nombreux pays, le moment actuel est exceptionnellement propice pour convaincre les • gens de renoncer à fumer. 
Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie), se référant à la section 4.8.7 

- Radiations et isotopes - appelle l'attention de la Commission sur les paragraphes 

ci -après de la résolution WHA1k.56 : 

8. CONSTATE les craintes qu'éprouvent les Etats Membres de l'Organisation 

mondiale de la Santé au sujet d'une exposition accrue á des sources contrólées 

et non contrólées de radiations ionisantes; 

9. PREND ACTE avec approbation des décisions prises par les quatorzième et 

quinzième sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question 

de l'arrét immédiat des essais nucléaires; 
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10. PRIE les gouvernements intéressés aux discussions sur les essais nuclé- 

aires de tenir dirent compte des considérations sanitaires qui entrent en jeu; et 

11. INVITE instamгцо t les autorités sanitaires des Etats Membres à faire en 

sorte que les représentants de leurs gouvernements qui participeront aux pro- 

chaines discussions à Genève et au sein des Nations Unies et des organismes 

apparentés ayant compétence en matière de radiations soient à tout moment en 

possession des données les plus récentes sur les effets délétères des radia- 

tions pour la santé. 

Depuis que la Quatorzième AssетЫ éе mondiale de la Santé a adopté cette 

résolution, les essais nucléaires ont repris. Nul n'ignore les effets nocifs de 

ces essais, et la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé devrait demander ins- 

tamment aux gouvernements d'y mettre fin. 

Le Dr WANE (Sénégal) appelle l'attention de la Commission sur les fonctions 

de l'Organisation dans le domaine de la lutte anticancéreuse. Au point x+.8.6, il 

est dit notamment que l'Organisation doit "aider les pays, sur leur demande, à éta- 

blir des programmes de lutte anticancéreuse ". Un institut de lutte contre le can- 

9er a récemment été créé dans le cadre de l'Université de Dakar. En juillet et en 

août prochains, l'Agence internationale de l'Energie atomique installera dans cet 

institut un' laboratoire de radio -isotopes qui servira à des fins thérapeutiques et, 

surtout, à des fins de diagnostic. Les cancers du foie sont assez nombreux au Sénégal 

et on pense qu'ils sont liés à la nutrition, qui pose un problème important dans les 

pays en voie de développement. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, déclare que les observations formu- 

lées par les délégués.au cours de la discussion seront utiles aux services intéres- 

sés lorsqu'ils établiront le programme de leurs futures activités. 
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A la précédente séance, il a été question du manuel sur l'aménagement 

et l'organisation des hôpitaux. Ce manuel doit se composer de trois parties : la 

première portera sur l'aménagement et l'organisation de services hospitaliers 

dans le cadre d'un programme sanitaire équilibré (des chapitres seront consacrés 

à la planification régionale, au coût et à l'utilisation de ces services, ainsi 

qu'à leurs rapports avec les services de santé publique); lа deuxième, sur les 

méthodes d'aménagement et d'organisation (détermination des besoins, plans 

d'hôpitaux, personnel, implantation, etc.); la troisième, sur l'aménagement et 

l'organisation de services et de départements déterminés d'hospitalisation et de 

consultations externes. La profession médicale sera .dûment représentée au sein du 

groupe de consultants qui doit se réunir en 1963. Ce groupe de cinq personnes 

comprendra en effet trois médeéins (un administrateur d'hôpital, un psychiatre 

et un spécialiste des travaux de laboratoire), ainsi qu'une infirmière et un 

architecte spécialiste des plans d'hôpitaux. Le Dr Grundy n'avait pas mentionné 

le psychiatre lorsqu'il a fait antérieurement allusion à la composition de cette 

équipe. 

En ce qui concerne la nutrition, le Dr Grundy remercie le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique des suggestions constructives qu'il a présentées à la 

séance précédente touchant les moyens de renforcer le programme de l'Organisation. 

Comme le Dr Kaul l'a déjà indiqué à une autre occasion, il n'est guère possible 

de juger de l'ensemble du programme de l'Organisation dans un domaine déterminé 

d'après ce qui apparaît dans une seule section du projet de budget. Le Compte 

spécial pour la Recherche médicale, par exemple, sert à financer des activités 
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intéressant la nutrition. Pour avoir une vue d'ensemble du programme de l'Orga- 

nisation, il faut l'envisager sur plusieurs années. Pour ce qui est du "rôle 

directeur" que doit jouer l'Organisation, il est vrai que, dans certains domaines 

- définition de normes pour la conduite d'enquêtes nutritionnelles et diététiques 

et certains aspects des recherches nutritionnelles, par exemple - l'Organisation 

joue un rôle directeur, voire exclusif, mais elle doit néanmoins collaborer avec 

d'autres organisations; ce qui importe, par conséquent, c'est de savoir si l'Orga- 

nisation joue bien le rôle qui lui revient dans cette collaboration. En fait, tel 

a bien été le cas, en particulier dans les rapports de l'OMS avec le FISE et la 

FAO. Le plus grand problème qui se pose dans le domaine de la nutrition est 

peut -être celui de l'insuffisance de calories protéiques. Dès 1952, l'Organisation 

a accordé des subventions à des instituts d`Inde, d'Afrique et d'Amérique latine 

pour des recherches visant à déterminer si des aliments végétaux peu coûteux et 

riches en protéines pouvaient être utilisés pour prévenir la malnutrition protéique. 

En 1955, un petit groupe consultatif a été créé pour examiner la question de l'inno- 

cuité et de la valeur pratique de ces produits; c'est ce groupe qui a formulé, 

pour la première fois, des critères scientifiques à appliquer pour déterminer si 

les aliments d'appoint envisagés sont acceptables, critères dont la FAO et le FISE 

s'inspirent aujourd'hui dans leurs programmes. Ce groupe a par la suite été réor- 

ganisé sous le nom de "Groupe consultatif des Protéines ", organisme tripartite 

composé de représentants de l'OМS, du FISE et de la FAO. Le Directeur général 

tient constamment compte des problèmes mentionnés par le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique pour l'exécution des activités entreprises tant au Siège que dans les 

régions et dans les pays. 
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Le Dr Grundy est reconnaissant au délégué de l'Autriche d'avoir rappelé 

l'importance croissante que revêt la question de l'invalidité prématurée. Divers 

aspects de cette question - problème de la sénescence et maladies de la vieillesse - 

figurent parmi les attributions du Service de l'Hygiène sociale et de la Médecine 

du travail. 

Le délégué d'Israël a soulevé la question de l'association entre 

l'habitude de fumer des cigarettes et le cancer du poumon. Depuis un certain temps, 

aucunes recherches, études, etc. n'ont apporté d'éléments nouveaux à ce sujet. 

Comme on l'a indiqué, l'attention du public a récemment été attirée sur cette 

question par l'étude à laquelle a procédé le Royal College of Physicians du 

Royaume -Uni. Aucun comité d'experts n'a été réuni spécialement par l'Organisation 

pour étudier la question, mais un groupe d'étude, qui s'est réuni en 1959, a 

déclaré ce qui suit dans le cadre des conclusions qu'il a formulées touchant la 

prévention du cancer du poumon (Épidémiologie du Cancer du Poumon : Série de 

Rapports techniques No 192, page 14) : 

Le Groupe d'étude a reconnu que sa tache principale était d'examiner 

les voies les plus propices aux recherches épidémiologiques sur le cancer 

du poumon. Toutefois, il a tenu à souligner que nos connaissances actuelles 

sur l'étiologie du cancer du poumon sont déjà suffisantes pour justifier 

le recours à une action prophylactique visant à réduire l'exposition de 

l'espèce humaine à des facteurs étiologiques reconnus. 

Dans son examen des facteurs étiologiques reconnus, le Groupe d'étude 

a été aussi catégorique qu'il pouvait raisonnablement l'être en ce qui concerne 

l'association entre l'habitude de fumer des.cigarettes et le cancer du poumon; 

il a déclaré à ce sujet (page 5 du rapport) : 
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Reconnaissant que cette conclusion n'est pas admise par tous les auteurs 

et chercheurs, le Groupe d'étude a estimé que si certaines critiques ont le 

mérite de suggérer de nouvelles voies pour la recherche, aucune n'infirme 

sérieusement les conclusions tirées des vastes études déjà faites. 

Le Groupe a donc pris assez nettement position sur la valeur des arguments invoqués 

au sujet de l'association entre 1a cigarette et le cancer du poumon et ses recom- 

mandations touchant les mesures prophylactiques à prendre sont aussi catégoriques 

qu'elles peuvent l'être. Le programme de l'Organisation, et le projet pour 1963 

que la Commission est en train d'examiner, prévoient des recherches dans ce domaine; 

il s'agit en particulier d'études sur les différences de fréquence du cancer du 

poumon en Norvège et en Finlande, d'études sur les rapports entre la fréquence 

du cancer du poumon et la pollution de l'air en Irlande, et de la création d'un 

centre de référence pour les tumeurs du poumon à Oslo (l'un des centres de références 

qui doivent desservir l'ensemble du programme de recherches sur les affections 

malignes). 

Pour établir des directives à l'intention des gouvernements, l'Organisa- 

tion procède normalement comme suit : elle réunit des comités d'experts et publie 

leurs conclusions, qui sont ainsi portées à 1a connaissance des gouvernements. 

Il appartient à l'Assemblée de recommander, si elle le désire, que le Directeur 

général réunisse un comité d'experts pour examiner cette question; d'autre part, 

il est à prévoir que le prochain comité d'experts de la prévention du cancer formu- 

lera des recommandations sur ce point. 

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense 

qu'il faut faire preuve de circonspection en ce qui concerne le manuel sur l'aménagement 
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et l'organisation des hôpitaux. La préparation de ce manuel prendra plus de temps 

qu'on ne l'a prévu, et son contenu risque fort d'être dépassé du fait des progrès 

qui interviendront dans les techniques de planification. Il s'agit d'un problème 

complexe qui comporte souvent des solutions très différentes. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) partage l'opinion exprimée par le 

délégué du Royaume -Uni. Il est très important qu'une publication relative à l'amé- 

nagement et à l'organisation des hôpitaux ne soit pas en retard sur les progrès 

réalisés dans ce domaine. 

Le Dr CHADHA (Inde) appuie vivement le point de vue exprimé par le 

délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr ENGEL (Suède) éprouve lui aussi des appréhensions au sujet du 

manuel et, en particulier, du plan d'aménagement et d'organisation d'hôpitaux. 

Le Dr TUBBOTT (Nouvelle -Zélande) pense également qu'une question aussi 

délicate doit être abordée avec circonspection. Des équipes d'enquêteurs s'emploient 

à faire le point des réalisations des dix dernières années. Il est fort à craindre 

que le manuel ne contienne finalement des recommandations dépassées. Il est d'autre 

part douteux que l'Organisation soit en mesure d'établir un plan qui puisse répondre 

aux besoins de tous les pays du monde. 

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) estime qu'il convient d'examiner très attenti- 

vement la question. Des conditions climatiques différentes, par exemple, appellent 
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des solutions différentes. Il faudra d'autre part faire appel à des spécialistes : 

il est indispensable, par exemple qu'une personne connaissant bien les questions 

de radiologie participe aux travaux préparatoires à la création d'un service de 

radiologie. 

Le Professeur Gonzales TORRES (Paraguay) s'associe aux orateurs qui l'ont 

précédé. Au Paraguay, on a construit des hôpitaux de type nord -américain ou européen 

qui ne sont pas du tout adaptés aux caractères du pays et de ses habitants. Il est 

indispensable, lorsqu'on projette de construire des hôpitaux, de prater toute 

l'attention voulue aux conditions locales. Le Professeur Torres signale, à ce propos, 

qu'un ouvrage sur la construction dans les zones rurales, et notamment celle de 

cliniques et d'hôpitaux, vient d'étre pub ié au lexique; il est tenu compte dans 

Cet ouvrage des facteurs socio- économiques locaux et des matériaux disponibles. 

Le Dr ALAN (Turquie) ne partage pas les opinions exprimées par les orateurs 

précédents. Il croit comprendre que le manuel que doit publier le Secrétariat ne 

sera qu'un guide; les pays pourront s'inspirer des suggestions qu'il contient en 

les adaptant aux conditions locales. Le Dr Alan souhaite que ce manuel soit rapide- 

ment publié. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, donne l'assurance à la Commission 

que le Secrétariat fera en sorte de ne pas produire une publication dépassée. Il 

souligne que le manuel - qui doit contenir une série de plans architecturaux - 

n'est pas lui -méme conçu comme un "plan"; il ne doit etre au contraire qu'un guide 

de caractère général. 
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Le Dr CHADHA (Inde) souligne qu'il importe d'établir un manuel supérieur 

à tous ceux qui existent déjà. C'est pour cette raison qu'on a suggéré de charger 

un groupe de travail d'étudier l'ensemble de la question afin de garantir qu'il 

s'agira d'une publication d'une réelle valeur. 

4.9 Hygiène du milieu 

Le Dr ME.RILL (Etats -Unis d'Amérique) désire, au sujet des points 1+.9.1 

et 1+.9.2, formuler des observations sur les activités relatives au programme 

mondial d'approvisionnement public en eau et à la lutte contre la pollution de 

l'air. 

La Première Assemblée mondiale de la Santé a adopté, sur l'initiative de 

la délégation des Etats -Unis, une résolution aux termes de laquelle elle donnait 

un rang prioritaire au programme d'assainissement et elle décidait de créer un 

comité d'experts et une section spéciale du Secrétariat chargés de l'étude de cette 

question. Dans des résolutions ultérieures, l'Assemblée mondiale de la Santé et le 

Conseil exécutif ont reconnu que l'Organisation devait s'efforcer davantage d'assu- 

mer un róle directeur dans ce domaine. Le chef de la délégation des Etats -Unis 

à la Première AssemЫée mondiale de la Santé a déclaré, en annonçant le versement 

d'une contribution spéciale pour le développement des approvisionnements publics eh 

eau, que les Etats -Unis continueraient de fournir leur appui si "les autres Membres 

de l'Organisation donnaient des preuves de leur volonté de participer à l'action 

entreprise ". Il faut espérer que les activités de l'Organisation dans ce domaine 

seront un jour financées par le budget ordinaire. 
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Le Gouvernement des Etats -Unis versera une contribution supplémentaire 

pour le programme d'approvisionnements publics en eau en 1962 et 1963, dans l'espoir 

de stimuler le développement de cet important programme. L'Organisation se doit de 

jouer un raie directeur à cet égard, conformément aux décisions prises par de précé- 

dentes Assemblées mondiales de la Santé. 

Au cours des quinze prochaines années, il faudra quelque $400 millions par 

an pour créer les approvisionnements publics en eau rendus nécessaires par l'accrois- 

sement des populations urbaines. L'absence de réseaux publics d'approvisionnement en 

eau constitue un obstacle majeur au progrès de la santé publique. Il est clair que 

l'une des principales difficultés tient au manque de moyens financiers. L'Organisa- 

tion doit jouer un róle directeur en aidant les pays à établir des propositions 

précises qui pourront être soumises aux organismes internationaux de financement. 

Le meilleur moyen d'accrottre les ressources en eau consiste á prendre 

des mesures contre la pollution. Il convient de traiter efficacement les eaux usées 

urbaines ou industrielles afin qu'elles puissent être de nouveau utilisées en aval. 

En conséquence, le Dr Merill demande instamment à l'Organisation de prêter toute 

l'attention voulue au problème de la lutte contre la pollution des eaux, corollaire 

essentiel du développement de l'approvisionnement public en eau. 

Dans le cadre de la Décennie du Développement, il convient de mettre dûment 

l'accent sur le problème de l'approvisionnement public en eau et de la lutte contre 
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la pollution et, si le Dr Merill ne propose pas de modification au projet de pro -- 

gramme et de budget pour 1963, il exprime l'espoir que des crédits sensiblement 

plus importants seront prévus â cet effet dans les budgets suivants. 

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) souscrit aux observations formulées par l'ora- 

teur qui l'a précédé au sujet de l'importance que présente l'approvisionnement en 

eau, en particulier pour les pays en voie de développement. De nombreux pays ont 

beaucoup de mal â fournir â leurs habitants l'eau potable qui est indispensable â 

leur santé, et l'Organisation devrait les aider davantage; cela permettrait d'éli 

miner de nombreuses maladies transmissibles, diarrhéiques, etc. 

Le Dr CHADHA (Inde) approuve les délégués des Etats -Unis et de Ceylan et, 

s'il ne propose pas de modifier le projet de programme et de budget pour 1963, il 

exprime l'espoir qu'il sera tenu compte de ces vues lors de l'établissement des 

budgets futurs. 

Le Dr ALAN (Turquie), se référant au point 4.9.k, se félicite de voir 

l'Organisation s'occuper de la question des insecticides. Le problème est urgent, 

puisqu'une résistance se développe chez les insectes, et il faut espérer que les 

études sur les insecticides seront accélérées, 

Le Dr LAMBIN (Haute- Volta) souscrit aux observations formulées par les 

délégués des Etats -Unis d'Amérique, de Ceylan et de l'Inde. L'Organisation doit 

s'efforcer de fournir davantage de techniciens et de conseils aux gouvernements 
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en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. Le problème de l'eau est 

particulièrement important pour les pays africains. 

Le Dr KNITS (Belgique) souligne l'importance du problème du bruit et 

du róle qu'il joue dans certains troubles mentaux. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, rappelle que, lorsque la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé a reconnu l'importance capitale du programme d'appro- 

visionnément public en eau elle a recommandé aux Etats Membres (résolution WHAl2.k8, 

section II) : 

a) que, dans les programmes nationaux, la priorité soit donnée à la fourni- 

ture d'eau saine en quantité suffisante aux collectivités; 

b) que, partout où les nécessités l'exigent, des conseils nationaux ou pro- 

vinciaux des approvisionnements en eau soient créés et habilités à régler les 

divers problèmes juridiques, administratifs et financiers qu'implique un tel 

programme; 

c) que toutes les ressources disponibles á l'échelon national et local en 

matière de fonds, de matériel et de services requis pour l'exécution de ce 

programme soient mobilisées; 

d) que chaque pays où le besoin s'en fait sentir crée un fonds de roulement 

pour l'octroi aux institutions publiques et locales de prêts consacrés à l'or- 

ganisation des approvisionnements en eau; et 

e) qu'il soit pleinement tiré parti des fonds internationaux existants insti- 

tués pour l'octroi de prêts. 

L'Assemblée a d'autre part autorisé le Conseil exécutif (section III de 

la même résolution) "à accepter toutes contributions qui pourront être offertes 
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pour aider les gouvernements à dresser des plans d'approvisionnemвnts publics en - 

eau, à en préparer l'exécution et G. s'assurer toute autre assistance technique 

nécessaire en l'occurrence, le Conseil exécutif pouvant ciéléguеr ce pouvoir à son 

Président ' , et elle a prié le Directeur général -с_е order un compte spécial. Dans 

le cadre du budget ordinaire, 1' Organisation meut sгulemen.t se charger d' élaborer 

des directives techniques de définir des lignes directrices et d'organiser cеr. • tains services á. l'intention des gouvernements qui demandent une assi;.tяnce. Cepen- 

dent, grá:ce 'a. la contribution généreusement versée par le Gouvernement des États 

Unis au fonds bénévole pour la promotion de la santé, l'Organisation est en mesure 

de fournir une assistance au titre du programme d'approvisionnement public en eau 

(Documents officiels No 113, page 440). 

C'est certainement dans le domaine de l'approvisionnement public en eau 

uu, lem besoins sont actuellement les plus pressants. Dans les activités de l'Orga•- 

ni.;at_ion en matière d'hygiène du milieu, la question de l'adduction d'eau potable 

dans les villes dont la population ne cesse d'augmenter a le premier rang sur la 

4 
iistr, des priorités. Les pays en voie de ddveloppement crt été les principaux béné -• 

f iciaires des travaux entrepris depuis deux ans au ti tre du programme d' approvi- 

ionr_ement public en eau. On s'est surtout efforcé c_c stimuler les efforts dans ce 

domaine. d' assurer la formation de personnel technique et de f' rn .r une assistance 

technique spécialisée., Deux séminaires interrégionaux ont eu lieu, et un troisième 
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est prévu pour 1965. Des informations techniques et autres ont été diffusées et des 

plans d'organisation de réseaux ont été proposés. La question de la formation a sur- 

tout été envisagée d'un point de vue pratique. Deux monographies sur l'approvision- 

nement en eau ont été préparées et des normes internationales applicables à l'eau 

de boisson ont été élaborées. Sept équipes spéciales de consultants ont été détachées 

auprès de divers Etats Membres qui ont demandé leurs services, pour collaborer avec 

les ministères intéressés à la solution des problèmes techniques, juridiques, admi- 

nistratifs et de gestion que pose l'approvisionnement en eau. L'Organisation fait de 

son mieux mais, dans les pays en voie de développement, elle se heurte aux mêmes 

difficultés que les gouvernements eux -mêmes : manque de personnel technique compétent 

et de ressources matérielles et financières. Elle s'efforce de stimuler la mise sur 

pied de programmes modèles qui serviraient, non seulement à des fins de démonstra- 

tion, mais aussi à assurer la formation de personnel venu d'autres pays. L'expérience 

montre qu'il est difficile de s'assurer les services de consultants à court terme, 

et que la réaffectation après un engagement à court terme soulève également des dif- 

ficultés. Aussi l'Organisation s'efforce -t -elle de constituer un groupe de consul- 

tants à long terme qui seront disponibles en permanence. 

Afin de réduire le coút des matériaux, l'Organisation préconise l'adoption 

de "méthodes de production à la °haine" pour l'exécution de projets d'approvision- 

nement public en eau, c'est -à -dire la production de masse des matériaux qui peuvent 

être fabriqués sur place. 
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I1 est exact que, du fait de l'importance des travaux préparatoires néces- 

saires, la mise en oeuvre des projets à parfois traîné en longueur. Si elle dispose 

de ressources suffisantes, l'Organisation devrait toutefois être maintenant en mesure 

d'aider les gouvernements qui souhaitent donner à leurs projets le développement néces- 

saire pour qu'ils puissent bénéficier des possibilités de financement international. 

Aucun rang de priorité n'a été fixé pour la question de la lutte contre le 

bruit, dont a parlé le délégué de la Belgique, mais l'importance de cette question 

est reconnue et on espère qu'il sera possible de mettre sur pied un programme approprié 

dans ce domaine. 

4.10 Enseignement et formation professionnelle 

Le Professeur PESONEN (Finlande), se référant au point 4.10.2 (Documents 

officiels No 113, page 47), note qu'il est envisagé d'engager un consultant "pour 

rassembler des renseignements en vue d'une conférence interrégionale sur l'adoption 

de principes fondamentaux applicables à l'enseignement de la médecine dans les pays • en cours de développement, compte tenu de l'expérience acquise au cours des 15 der- 

nières années ". Une telle conférence ne peut qu'être très utile et le Professeur Pesonen 

tient seulement á signaler une question qui mérite de retenir particulièrement l'atten- 

tion : celle du cadre matériel dans lequel est assuré l'enseignement de la médecine, 

c'est -à -dire des bâtiments qui abritent les écoles de médecine et, plus particulière- 

ment, les hópitaux universitaires. Du fait de la pénurie mondiale de médecins, les 

écoles de médecine sont surchargées et il importe de pouvoir déterminer le point au- 

delà duquel la qualité de l'enseignement risque d'en souffrir. Il est également 
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essentiel de Maintenir une proportion convenable entre le nombre des étudiants en 

médecine et celui des lits d'hôpital, l'expérience moderne ayant démontré l'importance 

de l'enseignement clinique. Il y a encore le problème des dimensions maximums d'une 

faculté de médecine. L'étude de toutes ces question pourrait aider les nombreux pays 

où des écoles de médecine sont actuellement en cours de création à assurer dès le 

départ un enseignement d'un niveau aussi élevé que possible. 

Le Professeur IRAN- DINH -DE (Viet -Nam), qui se réfère également au point 4.10.2 • 
et en particulier aux sous -paragraphes з) et 6), souligne qu'il importe de former des 

professeurs de médecine si l'on veut remédier au manque de médecins, en particulier 

dans les pays en voie de développement. Il suggère que TOMS joue un rôle de coordi- 

nation en informant les pays très avancés du nombre de professeurs de médecine dont 

les pays sous -développés auront besoin, au cours des dix prochaines années par exemple, 

et des langues dans lesquelles ces professeurs seront appelés à enseigner. Les profes- 

seurs formés au titre d'un programme de ce genre seraient considérés comme des fonc- 

tionnaires de l'OMS et, lorsque leur mission dans un pays serait terminée, ils seraient 

envoyés dans un autre, suivant les besoins du moment. • 
Le Dr SULIMAN (Soudan), se référant au sous - paragraphe 2) du point 4.10.2 et 

au sous -paragraphe 1) iii) du point 4.10.3, rappelle à la Commission que le Gouverne- 

ment soudanais est toujours prêt à fournir son concours pour la formation de personnel 

paramé diсаl et auxiliaire de toutes catégories. 
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Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) demande si la subvention de $20 000 au Conseil 

des Organisations internationales des Sciences médicales (point 4.10.2) ne doit étre 

accordée qu'après approbation du programme de ce Conseil. Il aimerait d'autre part 

savoir quelles sont exactement les activités du Conseil. 

Le Dr ALAN (Turquie), après avoir souligné l'importance des activités de 

l'OMS dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle et,l'uti- 

1 lité du programme de bourses d'études, demande quelles sont les vues de l'Organisa- 

tion quant à l'inclusion de notions de santé publique dans le programme de l'ensei- 

gnement médical. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, répondant aux questions posées au 

cours du débat, déclare que le Directeur général apprécie les observations et les 

suggestions de la Commission. 

En réponse au Professeur Pesonen, il indique que la question du rapport 

entre le nombre des étudiants et celui des lits d'hôpital a déjà été examinée au cours 

d'une étude sur les normes minimums auxquelles doit répondre l'enseignement de la méde- 

cine, et que des renseignements plus complets seront certainement recueillis à ce 

sujet lorsque l'Organisation développera ses programmes consultatifs dans le domaine 

de 1'enseignement. 

La question de la formation du personnel enseignant supérieur, évoquée par 

le délégué du Viet -Nam, a également été examinée de façon approfondie, en particulier 

du point de vue de l'envoi de professeurs pour l'enseignement universitaire de la méde- 

cine dans les territoires en voie de dévelo ppement, ce qui présente naturellement plus 

de difficultés que le recrutement de personnel enseignant pour les nouveaux établisse- 

ments créés dans les pays qui possèdent déjà des facultés de médecine. 
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En réponse au délégué de Ceylan, le Dr Grundy signale quе la question 

de la subvention au Conseil des Organisations internationales des Sciences médi- 

cales a été examinée par le Comité permanent des Questions administratives et 

financières lors de la vingt- cinquième session du Conseil exécutif. Il a alors 

été indiqué "que le Conseil assure un service important auquel l'ОМS doit être 

associée" et que "l'Organisation fait plutót trop peu que trop et qu'elle doit 

maintenir son appui au CIOМS en attendant que soient prises d'autres mesures 

constructives" (document EB25 /AF /Min /2 Rev.1, page 37). Les activités, les rela- 

tions et les ressources financières du Conseil, ainsi que les contributions versées 

par l'OMS depuis 1950, ont été exposées dans un mémoire présenté au Comité per- 

manent á la vingt- sixième session du Conseil (document EB26 /AF /WP /10). 

La question de l'inclusion de notions de santé publique dans le programme 

des études universitaires de médecine, à laquelle a fait allusion le délégué de 

la Turouie, n'a pas été examinée par un comité d'experts de l'OMS depuis 1952. 

Le rapport de ce dernier comité a été publié sous le No 69 dans la Série de 

Rapports techniques. Depuis lors, plusieurs conférences régionales ont été 

consacrées à cette question, et le résultat de leurs travaux a fait l'objet de 

publications. Au demeurant, il est bien entendu toujours possible de fournir une 

assistance en la matière dans le cadre du programme de bourses d'études. 

4.11 Services d'édition et de documentation 

Aucune observation n'est formulée. 

4.12 Coordination des programmes et 4.13 Evaluation des programmes 

Aucune observation n'est formulée. 
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Bureaux régionaux 

Le PRESIDENT déclare que les prévisions relatives aux Bureaux régionaux 

seront examinées á propos des activités dans les Régions. 

Comités d'experts 

Aucune observation n'est formulée. 

Mise en oeuvre du programme (reprise de la dj.scussion) 

4.4 Biologie et pharmacologie (suite de la quatorzième séance) 

Le PRESIT)FNT indique qu'on vient de distribuer un projet de résolution dans 

lequel sont incorporés les amendements au projet présenté par les délégations du Danemark 

de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède. Ce nouveau texte est pré- 

senté par les délégations de l'Autriche, du Danemark, de la Finlande; de l'Islande, 

d'Israël, de la Norvège, des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne, du 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Suède; il est ainsi conçu : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant : 

1) Que le nombre des préparations pharmaceutiques nouvelles qui sont introduites 

sur le marché s'accroit constamment; 

2) Que beaucoup de ces préparations peuvent allier á une forte activité théra- 

peutique de graves effets secondaires, ce qui exige des précautions particulières 

dans leur administration; 

3) Que des faits récents ont montré que les mesures actuelles de contróle de 

l'innocuité présentent certaines déficiences; 

4) Que ces déficiences sont surtout liées à l'insuffisance des essais cliniques; 
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5) Que l'évaluation clinique représente l'élément final d'appréciation des 

préparations pharmaceutiques et le principal moyen dз déceler les effets secon- 

daires fácheux qui résultent d'un emploi prolongé; 

6) Que les essais cliniques prennent beaucoup de temps, nécessitant l'observa- 

tion d'un nombre considérable de sujets selon des principes universellement 

acceptés et seraient souvent facilités par la coopération internationale; 

7) Qu'il doit incomber aux autorités sanitaires nationales de s'assurer que 

les médicaments mis à la disposition du corps médical sont thérapeutiquement 

efficaces et que leurs dangers potentiels sont pleinement connus, 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre, avec l'assistance du Comité consul- 

tatif de la Recherche médicale, l'étude des questions scientifiques que pose 

l'évaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques; 

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier 

a) les moyens par lesquels l'01L pourrait aider á l'établissement de 

normes minimums fondamentales et au choix de méthodes recommandées pour 

l'évaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques; 

b) les moyens par lesquels l'OMS pourrait assurer l'échange régulier de 

renseignements sur l'innocuité et l'efficacité des préparations pharmaceu- 

tiques; et, en particulier, 

c) la possibilité d'assurer la prompte transmission aux autorités sani- 

taires nationales des renseignements nouveaux sur les effets secondaires 

graves des préparations pharmaceutiques; et les prie de faire rapport à 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur le progrès de cette étude. 
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Le Professeur AUJALEU (France) comprend le souci qui a animé les auteurs 

du projet de résolution, mais il éprouve de vives appréhensions au sujet du para- 

graphe 2 b) du dispositif, qui risque d'imposer à l'ORS des obligations dont elle 

ne sera pas en mesure de s'acquitter correctement. A quelles sources et de quelle 

façon seront obtenus les renseignements qui seront échangés ? Ces . renseignements 

seront -ils acceptés tels quels ou feront -ils l'objet d'une évaluation critique ? 

Dans ce dernier cas, quels critères faudra -t -il appliquer ? Comment, d'autre part, 

pourra -t-on déterminer l'innocuité des préparations pharmaceutiques avec une certi- 

tude absolue ? Les effets nocifs ne sont pas toujours immédiatement apparents et 

toute erreur de la part de l'01S aurait des conséquences dans le monde entier, et 

non pas seulement dans un seul pays. L'efficacité des produits pharmaceutiques est 

encore plus difficile à démontrer que leur innocuité, car elle dépend souvent de 

facteurs subjectifs., De puissants intéréts qui n'ont rien à voir avec la santé pu -- 

blique s'efforceront, d'autre part, d'influencer les décisions de l'Organisation 

touchant l'efficacité de tel ou tel produit. 

En conséquence, le Professeur Aujaleu se demande si les auteurs du pro- 

jet de résolution accepteraient de supprimer le paragraphe 2 b), qui conférerait 

à l'ORS une responsabilité qu'elle ne pourrait pas assumer sans de sérieux risques, 

en conservant les sous -paragraphes a) et c), ce qui laisserait â la résolution une 

portée considérab e. 

Le Dr ALAN (Turquie) appuie le projet de résolution dont la Commission 

est saisie, avec l'amendement présenté par le délégué de la France. 
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Le Dr LAYTON (Canada) partage dans une certaine mesure les appréhensions 

des délégués de la France et de la Turquie, mais il note que, dans le projet de 

résolution, il est seulement demandé au Conseil exécutif et au Directeur général 

de procéder à une étude. Des faits récents survenus dans divers pays ont montré 

qu'il est urgent d'assurer des échanges internationaux de renseignements lorsqu'il 

se révèle qu'un médicament d'usage courant est toxique ou a d'autres effets nocifs. 

En conséquence, le Dr Layton appuie le projet de résolution sous sa forme actuelle 

et demande que le Canada soit admis au nombre de ses auteurs. 

Le Professeur CRANAROSSA (Italie) souscrit aux observations formulées par 

le délégué de la France. 

Le Dr de ANDRADE e SILVA (Portugal) est lui aussi en faveur du projet de 

résolution, mais avec l'amendement proposé par le délégué de la France. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) a pensé tout d'abord que le projet de résolu- 

tion était exactement adapté à la situation dans laquelle se trouvent toutes les 

autorités sanitaires. A la réflexion, toutefois, et avant méme que le Profes- 

seur Aujaleu ait pris la parole, toutes les objections que ce dernier a exposées 

lui sont venues à l'esprit. Il se demande pourtant s'il y aurait un inconvénient 

majeur à adopter le projet de résolution sous sa forme actuelle. L'OMS ne prend 

en effet aucun engagement; elle se borne à prier le Directeur général de procéder 

à une étude. Il est parfaitement possible que cette étude fasse apparaître un cer- 

tain nombre d'objections, dont l'Assemblée de la Santé tiendra naturellement compte 

lorsqu'elle prendra une décision définitive. 
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Le Dr CIADHA (Inde) estime que le projet de résolution dans son ensemble 

est extrémement satisfaisant, mais que les deux sous -paragraphes 2 b) et 2 c) 

imposent une trop lourde responsabilité à TOMS. Le marché étant maintenant inondé 

de nouveaux produits pharmaceutiques, il incombe aux autorités nationales de la 

santé, pour protéger leurs propres administrés comme les habitants d'autres pays, 

de veiller à ce que seuls des produits inoffensifs puissent étre mis en vente. 

Le Dr ZAAL (Pays -Bas) propose d'insérer le mot "standard" après le mot 

"méthodes" au sous- paragraphe 2 a) du projet de résolution. 

Le PRESIDEQТ note que tous les autres auteurs du projet de résolution se 

déclarent disposés à accepter l'amendement proposé par le délégué des Pays -Bas. 

Le Dr EL- BIтASН (République Arabe Unie) appuie le projet de résolution 

sous sa forme actuelle, sans l'amendement proposé par la délégation française. Comme 

on l'a déjà indiqué, l'OMS n'assume aucune responsabilité puisqu'il est seulement 

envisagé de procéder à une étude. 

М. YATES (Organisation des Nations Unies), prenant la parole sur l'invi- 

tation du Président, indique que l'Organisation des Nations Unies ne s'intéresse 

qu'à une seule catégorie de substances thérapeutiques, celle des analgésiques, qui 

font l'objet d'un contróle international en vertu des conventions sur les stupé- 

fiants. Cependant, comme cette catégorie constitue un cas particulier du problème 

général, il tient á formuler quelques observations. 
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Le projet de résolution porte sur une question très complexe. L'industrie 

pharmaceutique joue un róle extrêmement utile, mais elle pose aussi un certain 

nombre de problèmes. Les innovations s'y succèdent très rapidement. Nombre de médi- 

caments qui sont actuellement prescrits en grosses quantités n'existaient même pas 

il y a cinq ans. Dans certains pays, en fait, les découvertes se font à un rythme 

si accéléré qu'il est difficile de trouver les moyens nécessaires pour procéder à 

leur évaluation clinique. M. Yates exprime l'espoir que la résolution, tout en si- 

gnalant une série de difficultés qui découlent de cette situation, permettra de 

tenir compte de la nécessité de développer les moyens en question, afin d'encoura- 

ger les chercheurs à continuer de découvrir de nouveaux médicaments. Il faut trou- 

ver un juste milieu entre les exigences de la sécurité et celles de la recherche 

et de la découverte. 

Le Dr SCHAR (Suisse) estime que le problème sur lequel porte le projet de 

résolution est extrêmement important à l'heure actuelle. L'étude que le Directeur 

général et le Conseil exécutif sont priés d'effectuer doit être aussi complète que 

possible. Elle perdrait donc de sa valeur si les sous -paragraphes 2 b) et 2 c) 

étaient supprimés. L'OMS n'assumera aucune responsabilité en examinant la possibi- 

lité d'assurer l'échange régulier de renseignements. 

Le Professeur AUJALEU (France) pense que c'est déjà prendre parti que de 

prier le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier les moyens de faire 

quelque chose. Il serait toutefois prêt à accepter qu'au lieu de supprimer le 
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sous - paragraphe 2 b), on le modifie afin d'indiquer nettement que l'étude envisagée 

vise uniquement à déterminer si l'activité en question est ou non possible. En 

conséquence, il propose de remplacer le texte français actuel du paragraphe 2 b) 

par le texte suivant : 

d'examiner si l'OMS pourrait assurer, avec toute la sécurité désirable, l'échange 

régulier de renseignements sur l'innocuité et l'efficacité de préparations phar- 

maceutiques. 

Le Dr GOOSSEтS (Belgique) et 1е Dr SCHAR (Suisse) appuient, sous cette 

nouvelle: forme, l'amendement proposé par le délégué de la France. 

Après un nouveau débat, le Dr 1OURIIANE (Irlande) déclare qu'il inter- 

prète ié nouveau texte proposé par le délégué de la France comme signifiant que 

le Directeur général sera prié d'étudier si l'OMS peut assurer "with the maximum 

safety" l'échange régulier de renseignements sur l'innocuité et l'efficacité des 

préparations pharmaceutiques. Si cette interprétation est correcte, il ne voit pas • quel peut étre l'objet de l'amendement proposé, à moins qu'il n'implique que les 
détenteurs des renseignements en question sont tellement désireux de les garder 

secrets que le Directeur général courrait un réеl danger s'il essayait de les ob- 

tenir. 

Le PRESIDENT croit comprendre que, par son amendement, le délégué de la 

France vise à sauvegarder la responsabilité juridique de l'Organisation. 
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Le Professeur AUJALEU (France) souhaite que l'OMS ne s'engage à assurer 

l'échange de renseignements sur les préparations pharmaceutiques que si l'étude 

effectuée par le Conseil exécutif et le Directeur général montre qu'elle peut le 

faire avec toute la sécurité désirable. Il ne s'agit pas seulement de mettre 

l'Organisation juridiquement à couverts_ mais de: protéger la vie ou la santé dtè`tres 

humains en écartant tous risques dlerreur. 

Le Dr DOR0ТХE, Directeur général adjoint, fait observer que l'amendement 

proposé par le délégué de la France pose à la Commission un problème d'ordre linguis- 

tique. Le Secrétariat est en train d'étaьlir une traduction qui traduira fidèlement 

la pensée du Dr Aujaleu. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) est en faveur du texte original du projet de 

résolution, pour les raisons indiquées par d'autres délégués. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) se demande s'il ne serait pas possible 

d'atteindre l'objectif visé par le délégué de la France en éliminant l'idée de 

"possibilité" et de "moyens" des sous -paragraphes du paragraphe 2 et en la replaçant 

au début; l'ensemble du paragraphe pourrait ainsi être conçu comme suit : 

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier s'il est 

possible ou non pour l'OМS 

a) d'établir des normes minimums fondamentales et de choisir des méthodes 

standard recommandées pour l'évaluation clinique et pharmacologique des 

préparations pharmaceutiques; 



а 
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b) d'assurer l'échange régulier de renseignements sur l'innocuité et 

l'efficacité des préparations pharmaceutiques; et, en particulier, 

c) d'assurer la prompte transmission aux autorités sanitaires inter- 

nationales des renseignements nouveaux sur les effets secondaires graves 

des préparations pharmaceutiques; et 

les prie de faire rapporta la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

sur le ,progrès de cette étude. 

Le Dr DEHLOT (Congo, Brazzaville) se déclare en faveur du projet de 

résolution initial. L'amendement proposé par le délégué de la France laisse supposer 

que l'OiS a l'habitude d'entreprendre des activités sans prendre toutes les 

pré:autions voulues. 

Après un nouvel échange de vues, le PRESIDENT annonce qu'une traduction 

en anglais du texte proposé par.: le délégué de la France pour remplacer le paragra- 

phe 2 b) a été étaie. Le texte de cette traduction est le suivant : 

b) Whether WHO could ensure, while providing all due guarantees, the regular 

exchange of information on the safety and efficacy of pharmaceutical preparations. 

• Le Dr GODBER (Royaume -Uni) regrette de devoir dire qu'il ne voit pas ce 

que peuvent bien signifier les mots "while providing all due guarantees ". 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) ne comprend pas non plus le sens 

de cette expression. De quelles garanties s'agit -il ? Si i'iis entreprend de 

garantir l'efficacité de produits pharmaceutiques, elle se placera dans une position 

délicate. 
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Le Dr АUJАLEU (France), déclare qu'en raison des objections formulées par 

les délégations du Royaume -Uni et de la Répub ique Arabe Unie, il est prêt à 

accepter la version proposée par le délégué du Pakistan. 

Le Dr ENGEL (Suède) déclare qu'à son sens le texte proposé par le délégué 

du Pakistan est conforme aux vues des auteurs du projet de résolution. 

Le PRÉSIDENT note que les autres auteurs se déclarent prêts à accepter la 

proposition du délégué du Pakistan. Il demande s'il y a des objections au projet 

de résolution ainsi amendé. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté. 

La séance est levée à 17 h.50. 
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