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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 (SUITE) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels 
N° 171; Actes officiels N° 173, résolutions EB43.R11, ЕВ43.R17; Actes officiels N° 174, cha- 
pitre II, par. 66 -233 et 247 -460; А22 /P&B /6, А22 /P&B /15, A22 /P&B /WP /2, А22 /Р&B /20, А22 /P&B /Conf. 
Doc. N° 12, A22 /P&B /Conf.Doc. N° 15) (suite) 

Section 4.8 Enseignement et formation professionnelle (suite) 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que les 

observations très intéressantes qui ont été faites à la séance précédente ont apporté des 
éléments qui seront utiles pour l'amélioration de l'enseignement et de la formation profes- 
sionnelle dans tous les pays, en particulier dans les pays en voie de développement. Il a 

noté que la question de l'équivalence des diplômes de médecine, qui est très complexe et 
exige un examen minutieux, sera étudiée par la Sous -Commission II. 

Dans le débat qui s'est déroulé à la séance précédente, plusieurs délégués ont 
exprimé leur inquiétude devant l'exode de personnel qualifié et le fait que des spécialistes 
formés à l'étranger ne rentrent pas dans leur pays. Le Dr Novgorodcev n'a trouvé dans aucune 
commission de la présente Assemb éе l'occasion de présenter officiellement un projet de réso- 
lution qui compléterait la résolution 2417 (XXIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur l'exode des cadres et du personnel technique qualifié de tous les niveaux qui quittent 
les pays en voie de développement pour s'établir dans les pays développés. Sa délégation 
envisage de présenter ce projet de résolution à la Sous -Commission I à propos du point de 

l'ordre du jour actuellement en discussion, mais si la Sous -Commission ne l'approuve pas il 

présentera le projet à l'occasion de l'examen du point 2.14 de l'ordre du jour : Organisation 
des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence internationale de l'Energie atomique : 

questions relatives au programme. 

Le PRESIDENT déclare que la Sous -Commission examinera le projet de résolution 
lorsque la délégation de l'URSS l'aura présenté par écrit. 

Il est, pour sa part, en plein accord avec toutes les délégations pour reconnaftre 
l'importance capitale de l'enseignement et de la formation professionnelle, non seulement 
pour maintenir la valeur du personnel existant, mais aussi pour assurer le plus efficacement 
possible le développement à long terme de tous les pays. Pour ce qui est des pays en voie 

de développement, le seul moyen sûr est de veiller à ce que l'enseignement et la formation 
professionnelle soient constamment modifiés pour tenir compte des progrès de la science mo- 
derne et soient adaptés en vue du travail à accomplir. En fait, la modernisation de l'ensei- 
gnement et de la formation professionnelle équivaut à la planification de l'avenir de l'action 
sanitaire. 

Tous les aspects des activités de l'OMS en matière d'enseignement et de formation 
professionnelle sont importants, mais deux sont véritablement essentiels. Le premier est le 

perfectionnement du personnel, qui présente un intérêt particulier à l'Organisation parce que 
le roulement du personnel y est considérable et qu'il importe que le personnel soit parfaite- 
ment qualifié pour le travail à accomplir. Le perfectionnement du personnel est tout aussi 
important dans tous les pays, où il est capital de se tenir au courant des progrès de l'ensei- 
gnement moderne. Les méthodes que l'OMS a mises au point en expérimentant des procédés de 
perfectionnement du personnel pourront être utiles aux administrations nationales et ont de 
ce fait des prolongements très vastes. 

L'autre aspect très important de l'action de l'OMS réside dans la recherche sur les 

problèmes de l'enseignement. Les méthodes d'enseignement sont pour la plupart traditionnelles 
et l'on n'a guère étudié scientifiquement les diverses techniques possibles. L'OMS a très 

bien fait d'entreprendre de susciter et de coordonner des travaux de recherche sur des sujets 

extrêmement importants comme ceux des techniques d'enseignement, du type de personnel requis 
pour certains postes et des buts et principes de l'enseignement. Il faut espérer qu'elle con- 

tinuera dans cette voie. 
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Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, expose que l'ОMS donne priorité absolue 

à l'enseignement et la formation professionnelle et qu'elle a conçu son action selon trois 

grandes lignes principales : intégration, formation multidisciplinaire et adaptation aux pro- 

blèmes locaux. Par intégration, il faut entendre l'association étroite de la médecine pré- 

ventive et de la médecine curative, ainsi que des soins individuels et des activités de santé 

publique. La formation multidisciplinaire suppose une participation de toutes les disciplines, 

sinon dans le cadre d'un même établissement, du moins dans le cadre d'un groupe d'institutions 

ayant entre elles des liens étroits de collaboration. L'adaptation aux problèmes locaux, sur 

laquelle plusieurs délégués ont insisté, consiste en l'orientation de la formation vers des 

problèmes sanitaires particuliers à des zones données, de façon que les étudiants et les pra- 

ticiens ne soient pas confinés dans une atmosphère purement académique. Si la formation est 

conque ainsi, elle permettra de résoudre le problème de l'exode des cerveaux et aussi celui 

de l'inadaptation des jeunes médecins formés à l'étranger aux problèmes et conditions qu'ils 

trouvent dans leur pays à leur retour. Cette conception de l'action à mener en matière d'en- 

seignement ouvre des possibilités immenses à la coopération internationale et à l'aide bila- 

térale, à laquelle l'OMS est très favorable. La conclusion logique à laquelle on est conduit 

lorsqu'on envisage la question de l'adaptation aux problèmes locaux est que les étudiants 

doivent être formés et spécialisés de préférence dans leur propre pays. L'assistance tant 

internationale que bilatérale a un rôle considérable à jouer pour aider à parvenir à cette fin. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'autres observations la discussion sur ce 

sujet est close jusqu'à ce que le texte du projet de résolution proposé par la délégation de 

l'URSS ait été distribué. 

Section 4.9 Sciences biomédicales 

Section 4.9.1 Immunologie 

Aucune observation n'est formulée. 

Section 4.9.2 Reproduction humaine 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, fait savoir que la Sous -Commission II a discuté 

pendant Э h.30 le sujet de la reproduction humaine et qu'elle a préparé sur ce sujet un projet 

de résolution qui sera soumis à la Commission du Programme et du Budget. 

Section 4.9.3 Génétique humaine 

Le Dr BRITTEN (Fédération mondiale de l'Hémophilie), prenant la parole sur l'invita- 

tion du Président, rappelle que la Fédération mondiale de l'Hémophilie est entrée tout récem- 

ment en relations officielles avec l'OMS. Les manuels de médecine font peu de place à l'hémo- 
philie, qui est mal connue alors que son incidence va en augmentant et qu'un homme sur 10 000 

en est atteint. La Fédération mondiale de l'Hémophilie représente 250 000 hémophiles, soit un 

chiffre supérieur à celui des leucémiques. Avec les moyens actuels de traitement, on peut 

éviter que la mortalité due à cette affection chronique et invalidante ne soit aussi élevée 

qu'elle l'était autrefois, mais la maladie reste néanmoins un fardeau très lourd à porter pour 

le sujet et pour sa famille. En l'absence de traitement, le décès survient pendant l'enfance; 

si le traitement est mal adapté, il laisse une invalidité permanente; le traitement dans de 

bonnes conditions est d'un coût prohibitif qui atteint $5000 par malade et par an. Pour trai- 

ter convenablement tous les hémophiles des Etats -Unis d'Amérique, il faudrait utiliser tout le 

plasma que peuvent fournir tous les donneurs de sang. L'hémophilie est une affection hérédi- 

taire liée au sexe, de type classique, qui est transmise par les femmes et n'atteint que les 

hommes. 

Les hémophiles ont été poussés à s'organiser; la Fédération a été créée et un comité 

consultatif international d'experts a été constitué. Le but de la Fédération est d'aider les 

personnes atteintes d'hémophilie ou de maladies apparentées en réunissant le plus possible de 
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connaissances et en créant à l'échelon national des organisations et des centres de traitement 
et à l'échelon mondial des laboratoires de fractionnement du plasma. Vingt -sept pays sont 
membres actifs de la Fédération et des relations s'établissent actuellement avec treize autres 
pays, La Fédération aimerait établir des contacts avec un plus grand nombre de pays. Elle 
espère que sa collaboration avec l'OMS sera féconde et contribuera à faciliter le traitement 

d'une maladie entraînant des répercussions sociales multiples et offrant un exemple intéres- 

sant des rapports qui s'établissent entre le médecin et le malade. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) propose, au sujet de l'immunologie, que soit mise à l'étude 

la question des allergies, qui sont provoquées par des substances très diverses allant des 
préparations pharmaceutiques et autres produits chimiques à la sciure de bois et aux plumes. 

C'est là une question qui présente beaucoup d'intérêt dans les centres industriels. En ce 

qui concerne la génétique humaine, beaucoup de familles sont atteintes, en Afrique et notam- 
ment en Guinée, d'une affection d'origine génétique. Les possibilités de traitement sont 

minces, mais on peut faire beaucoup en matière de prévention et de conseils génétiques, de 
même que pour atténuer les complications. Il semble que l'on devrait envisager la possibilité 
de créer un centre de recherche sur ce problème en Afrique. 

. Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) estime, comme le délégué de la 
Guinée, que les maladies d'origine génétique sont en augmentation en Afrique. Il serait 
heureux de connaître l'avis d'autres délégations sur les moyens de les combattre. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) appelle l'attention des délégués sur le phénomène 
d'hypersensibilité qui intervient dans la dengue et dans la fièvre hémorragique en Asie du 
Sud -Est. La fièvre hémorragique n'apparaît que sporadiquement en Indonésie, mais de graves 
épidémies se sont produites en Thailande et dans d'autres pays. Il faudrait que l'OMS entre- 
prenne une étude du mécanisme immunologique en cause. 

Le Dr GOODMAN (Immunologie) déclare que la question des allergies soulevée par le 

délégué de la Guinée entre dans le cadre plus vaste de l'immunologie. L'OMS attache beaucoup 
d'importance aux phénomènes allergiques et à l'immunopathologie, qui constituent un problème 
considérable en raison de la difficulté d'établir la pathogénèse des réactions allergiques. 
L'OMS s'est intéressée très directement à une découverte récente en immunologie, comprenant 
l'identification d'une classe d'immunoglobuline responsable des réactions cutanées immédiates 
et ayant ainsi fait naître des possibilités nouvelles quant à la mise au point d'une épreuve 

permettant de déceler la présence de cette immunoglobuline. La nouvelle classe d'immunoglo- 
buline, qui a revu le nom de IgE conformément á la nomenclature décrite dans le Bulletin de 
l'Organisation mondiale de la Santé (1968, 38, 151 -152), suscite un vif intérêt parmi les 

chercheurs du monde entier et l'on peut obtenir par l'intermédiaire de l'OMS un sérum de réfé- 
rence permettant de déceler sa présence. Il est possible que l'on parvienne à mettre au point 
dans deux ou trois ans une épreuve in vitro plus précise que le test cutané pratiqué actuel- 
lement. L'OMS prend part à de nouveaux travaux de recherche sur ce sujet. 

En ce qui concerne la fièvre hémorragique et ses rapports avec l'immunité, il est 

malheureusement exact que cette affection immunopathologique est plus répandue dans les par- 
ties du monde où les immunologistes sont rares. L'OMS s'efforce cependant d'appeler l'atten- 
tion des immunologistes du monde entier sur l'hypothèse selon laquelle le choc, l'hémorragie 
et la mort seraient dus dans cette maladie au complexe antigène -anticorps, Un colloque sera 
organisé en 1970 et des travaux de recherche seront encouragés d'abord à Singapour où il 

existe un centre de recherches en immunologie, puis probablement dans d'autres parties de 

l'Asie du Sud -Est. 
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Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, indique que les maladies mentionnées par les 
délégués de la Guinée et de la République Centrafricaine se classent dans la catégorie très 
importante des hémoglobinopathies héréditaires. L'OMS a envoyé en Afrique et dans la zone 
méditerranéenne des consultants chargés de donner des avis sur des maladies telles que l'ané- 
mie à hématies falciformes et la thalassémie B, qui constituent de graves problèmes de santé 
publique dans ces parties du monde. L'OMS étudie en outre la question des conseils de géné- 
tique, dont le délégué de la Guinée a parlé, et il y a lieu de rappeler à ce propos le troi- 
sième rapport du Comité d'experts de la Génétique humaine, paru dans la Série de Rapports 
techniques de l'Organisation mondiale de la Santé (N° 416). Comme ce rapport le souligne, 
l'organisation de services de consultation en génétique est hérissée de difficultés. Le 

même problème se pose à propos de l'hémophilie; on croit généralement que cette maladie a été 

transmise de génération en génération depuis le Moyen -Age; ce n'est pas nécessairement exact : 

beaucoup de cas nouveaux, sans antécédents familiaux, sont dus à des mutations. 

Le Dr GOODMAN (Immunologie), répondant à une question posée par le Dr N'DIAYE 
(Sénégal), explique que la greffe de moelle osseuse est un sujet passionnant pour la recherche 
en immunologie. Des greffes ont été effectuées avec succès sur trois individus atteints d'une 

hypothymie associée à une agammaglobulinémie du type suisse, de sorte qu'il n'y a pas eu de 

rejet; ces greffes ont réussi parce que les greffons provenaient de donneurs germains des 
receveurs et qu'elles n'ont été pratiquées qu'après un typage minutieux des tissus. Trois 
mois après l'opération, les sujets allaient bien. Mais il y a loin entre des greffes de 
moelle osseuse pratiquées dans des circonstances aussi exceptionnelles et des greffes prati- 
quées sur des individus atteints d'hémoglobinopathies mais présentant une réponse immunolo- 
gique normale. Peut -être sera -t -il possible, lors de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, de faire le point des possibilités qu'offrent les greffes de moelle osseuse, mais 
il est encore trop tôt. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) estime qu'en raison du nombre très limité de greffes de 

moelle osseuse qui ont été pratiquées jusqu'à présent il serait hasardeux de porter un juge- 
ment sur la valeur de ce genre de traitement dans des maladies d'origine génétique. Il de- 

vrait être possible en revanche d'améliorer le diagnostic clinique des types de maladies 
génétiques les plus fréquents et d'organiser des services appropriés de consultation génétique. 
D'autre part, il est essentiel d'améliorer la formation donnée aux ressortissants de pays 
d'Afrique qui font des études de médecine à l'étranger quant aux maladies génétiques qui 
existent dans leurs pays. Le Dr Kourouma estimerait utile que l'OMS établisse un rapport sur 
ce sujet, car on n'a que très peu de renseignements. 

Section 4.9.4 Standardisation biologique 

Le Professeur PENSO (Italie) juge extrêmement importante la question des étalons 
biologiques, qui n'est pas encore réglée. Il faudrait disposer, pour les substances biolo- 
giques, d'étalons internationaux en quantités suffisantes pour répondre aux besoins de tous 
les pays, non seulement des pays en voie de développement, mais тêте des pays développés. 
Certains pays européens ont choisi d'adopter des étalons fondés sur ceux de l'OMS, mais il 

semble que l'OMS devrait étudier le moyen de fournir des préparations de référence en quan- 
tités suffisantes pour faire face aux besoins de l'ensemble du monde, qui sont énormes. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) rappelle que la délégatión guinéenne avait soulevé, à une 
Assemb éе précédente, la question de la création d'un laboratoire de référence pour la tha- 
lassémiе en Afrique. Elle ne sait pas où en est cette question. 

Le Dr PAYNE, Sous- Directeur général, explique que l'OMS étudie depuis plus de dix 
ans la question d'un approvisionnement suffisant en préparations de référence pour les 
substances biologiques, mais que cette question n'est pas encore résolue. L'OMS est parvenue 
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a organiser la production d'une gamme importante de préparations de référence pour la viro- 
logie, mais ses ressources ne lui permettent pas d'assurer un approvisionnement suffisant 
pour répondre aux besoins mondiaux en substances biologiques de référence. Même dans le cas 
de la virdlogie, beaucoup de laboratoires font beaucoup plus que ce que le soutien de l'OMS 
leur permet de faire. 

Pour ce qui est de la création d'un laboratoire de référence pour la thalassémie en 
Afrique, la question est encore à l'étude et aucune décision n'a été prise jusqu'à présent. 

Le Professeur PENSO (Italie) suggère que, puisque le groupe de pays européens dont 
il a parlé a décidé de préparer des étalons biologiques, les pays africains francophones ou 
anglophones pourraient envisager l'emploi d'étalons fournis par ce groupe. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) remercie le délégué de l'Italie de sa suggestion. Il dit 
que l'Organisation de l'Unité africaine a un organe spécialisé qui pourrait apporter une aide 
en la matière, peut -être dans le cadre d'une collaboration avec l'OMS. 

Section 4.10 Pharmacologie et toxicologie 

'Le PRESIDENT rappelle que la Commission du Programme et du Budget a discuté la ques- 
tion du contrôle des médicaments et qu'un projet de résolution qui sera examiné ultérieurement 
a été présenté à ce sujet. 

Section 4.10.1 Sécurité thérapeutique des médicaments 

Le Dr UGARTE (Chili) souligne l'importance de la question de la sécurité thérapeu- 
tique des médicaments et, au nom des délégations de l'Equateur et du Chili, il présente le 
projet de résolution suivant 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant qu'il est indispensable, non seulement d'assurer le contrôle de la qua- 
lité des médicaments, mais aussi d'évaluer leur sécurité et leur efficacité thérapeu- 
tiques, pour éviter qu'ils soient utilisés à mauvais escient, ce qui entraîne entre 
autres des dépenses excessives pour l'individu et pour la collectivité; 

Considérant que, devant la variété croissante des médicaments, les praticiens 

éprouvent des difficultés à porter un jugement; et 

Rappelant la résolution WHA17.39 qui demande entre autres la formulation par l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé de principes généralement acceptables pour l'évaluation de 
l'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques, 

PRIE le Directeur général d'examiner les moyens qui pourraient permettre de conseil- 
ler les gouvernements sur les méthodes d'évaluation de la sécurité et de l'efficacité 
thérapeutiques des médicaments, et de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

Le Dr SAENZ- SANGUINETTI (Uruguay) demande si l'on ne pourrait prier le Directeur 

général de faire rapport sur ce sujet à la Vingt -Troisième plutôt qu'à la Vingt -Quatrième 
Assemb éе mondiale de la Santé, ou si les auteurs du projet de résolution ont une raison 
particulière de différer la présentation du rapport. 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, demande, au sujet du dispositif 

du projet de résolution, si les auteurs accepteraient que la question soit examinée par le 

Conseil éxécutif, à la lumière du rapport du Directeur général, avant d'être soumise 
l'Assemblée. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que 
la question de la sécurité thérapeutique des médicaments est à la fois très importante et très 
complexe. Il n'entrera pas dans les détails puisque le projet de résolution prie simplement 
le Directeur général de faire rapport à ce sujet. Pourtant, sans vouloir en rien modifier le 
sens général du texte, il propose certaines modifications de forme qui le rendraient plus 
clair. Il suggère de remplacer, dans le titre du texte anglais, le mat '' efficiency" par le 
mot "efficacy" et de remplacer, au deuxième alinéa du préambule, les mots "porter un jugement" 
par les mots "faire un choix ". Il propose en outre de remplacer, dans le dispositif, les mots 

"de conseiller les gouvernements sur les méthodes d'évaluation" par les mots "d'aider les 

gouvernements à faire un choix parmi les méthodes d'évaluation ". 

Le Dr NANU (Roumanie) rappelle que la question préoccupe l'OMS depuis de nombreuses 
années et que des résolutions récentes en ont traité. Il propose donc de citer, au troisième 
alinéa du préambule du projet de résolution, les résolutions WHA18.42 et WHA20.51, de manière 
à rappeler complètement les décisions prises par l'Assemblée sur la question. 

Le Dr UGARTE (Chili) n'a pas d'objection à formuler contre les modifications de 
forme qui ont été proposées et il est prêt à accepter tous amendements allant dans le sens 
de l'objectif que vise le projet de résolution qu'il a présenté. 

Le Dr DAS (Népal) estime essentiel que le dispositif indique nettement si l'OMS 

doit entreprendre une action indépendante en la matière ou doit simplement aider les 
gouvernements. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) voudrait que le 
texte révisé du projet de résolution stipule que la question sera soumise au Conseil exécutif 
avant de l'être à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Sous -Commission, déclare que, 
selon la procédure normale, le rapport doit être soumis au Conseil exécutif avant de l'être à 

l'Assemblée. Il serait difficile actuellement de préciser à quelle session le rapport devrait 
être présenté, puisqu'on ne sait pas exactement combien de temps prendrait la préparation du 
rapport. En outre, il faut éviter de surcharger l'ordre du jour de l'Assemblée. Il serait 
donc peut -être préférable que le projet de résolution prie le Directeur général de faire 
rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée, sans préciser à quelles sessions; le choix du 
moment serait laissé à l'appréciation du Directeur général, qui tiendrait compte de l'état 
d'avancement de l'étude. 

Le PRESIDENT propose que les délégués du Chili et de l'Equateur, auteurs du projet 
de résolution, et les délégués qui ont proposé des amendements se réunissent en vue d'élaborer 
d'un commun accord un texte révisé sur lequel la Sous -Commission sera ensuite appelée à 

statuer. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr TОTTIE (Suède) souligne l'importance de la question de la sécurité thérapeu- 
tique des médicaments et rappelle les dispositions des paragraphes 1 et 2 du dispositif de la 
résolution WHA16.36, notamment celle qui invite les Etats Membres à communiquer immédiatement 
à l'OMS toute décision interdisant ou limitant l'emploi d'une préparation pharmaceutique déjà 
en usage. Les communications relatives à des médicaments qui ont été reçues depuis l'adoption 

de cette résolution ont été très utiles, bien que le nombre des renseignements communiqués ait 

été variable et que des indications sans importance, concernant par exemple des modifications 
du nom commercial, aient parfois été signalées, ce qui montre la nécessité d'améliorer le sys- 
tème. Des défauts plus graves sont apparus; on peut citer le cas d'un médicament qui a été 

retiré du marché à la suite de complications survenues chez plus de cent sujets traités, sans 

que ce retrait ait été communiqué à l'OMS. Il est indispensable d'agir rapidement et des 
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défaillances dans le système de communication peuvent être dangereuses. Il serait très 
utile d'étudier de près la situation actuelle dans ce domaine et de présenter un rapport sur 
ce sujet à la session suivante de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) appelle l'attention sur le fait que, dans de vastes parties 
de l'Afrique où 90 % de la population est une population rurale, l'emploi traditionnel des 
plantes médicinales subsiste. Il disparaîtra certainement avec le temps, mais il faut cons- 
tater qu'on ne peut prétendre l'empêcher au stade actuel. A côté de certains risques d'intoxi- 
cation, il faut admettre que ces plantes médicinales renferment des principes actifs d'une va- 
leur thérapeutique certaine et il serait donc judicieux de les étudier scientifiquement. 
Peut -être conviendrait -il d'élaborer une résolution par laquelle l'Assemblée prendrait note 
de l'emploi des plantes médicinales dans la pratique et recommanderait que l'OMS dresse un 
inventaire des plantes médicinales thérapeutiques selon des principes scientifiques afin 
d'aider des chercheurs à en rationaliser l'emploi, puisqu'il n'est pas possible de l'empêcher. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, 
reprenant les diverses questions qui ont été soulevées, déclare que le Secrétariat sait bien 
quels sont les défauts du programme qui a été entrepris pour donner suite à la résolu- 
tion WHА16.36 invitant les gouvernements à communiquer à TOMS toute décision qu'ils auraient 
pu prendre et qui serait motivée par des effets nocifs graves de médicaments. Au début, le 

système paraissait fonctionner de façon satisfaisante; puis la fréquence des communications a 

baissé, mais on a pu penser que c'était peut -être di au fait qu'il y avait moins de décisions 
à signaler. De plus, on a constaté que certains cas se révélaient, après l'enquête, ne pas 
justifier une diffusion de la communication parmi les autres Etats Membres. Dans d'autres 
cas, l'OMS a pris elle -même l'initiative de signaler certains médicaments au sujet desquels 
elle avait reçu des renseignements de diverses provenances. En fait, TOMS a pris toutes 
les mesures que la résolution autorisait. On ne voit guère comment le programme pourrait 
être renforcé, puisque les responsabilités en la matière incombent essentiellement aux gouver- 
nements. Toutes suggestions visant à rendre le système plus efficace seront les bienvenues. 

La question que le délégué de la Guinée a soulevée n'est pas nouvelle pour l'Orga- 
nisation. Les demandes d'analyses de plantes médicinales sont généralement transmises à un 
laboratoire compétent et il semble que ce soit la meilleure voie à suivre. Quant à la sug- 
gestion concernant la rationalisation de l'emploi des plantes médicinales, on peut se deman- 
der s'il vaut mieux pousser l'étude des plantes médicinales ou poursuivre la création d'in- 
dustries pharmaceutiques dans les pays en voie de développement, création qui est entreprise 
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) 
avec laquelle l'OMS entretient d'étroits rapports de travail. Il semble que la décision 
devrait être prise, dans chaque cas selon les circonstances. Les membres de la Commission 
connaissent très certainement l'existence en Inde d'un laboratoire de recherche qui avait été 

créé uniquement pour analyser les plantes médicinales; ce laboratoire s'occupe maintenant 
aussi de médicaments synthétiques, ce qui laisse deviner les difficultés auxquelles s'est 
heurté le projet dans sa conception initiale. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) insiste sur le fait que la question de l'emploi des plantes 
médicinales mérite plus d'attention car les populations rurales continuent très souvent à les 

utiliser en raison de pratiques séculaires, du manque de moyens et de la valeur thérapeutique 
certaine d'éléments présents dans diverses plantes. Ce qu'il envisage, c'est que l'OMS prenne 

des mesures afin d'aider ces populations rurales à tirer profit des vertus thérapeutiques 
réelles de ces plantes. 

Le SECRETAIRE remercie le délégué de la Guinée d'avoir appelé l'attention sur ce 
point et il prend note de sa suggestion. Il souligne le caractère positif des observations 
faites par le Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie qui a parlé 
des efforts de l'ONUDI pour promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources locales 
dans le cadre des projets de création d'industries pharmaceutiques dans les pays en voie de 
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développement. L'OMS a un rôle important à jouer à cet égard en appelant l'attention des 
administrations sanitaires nationales sur la nécessité d'établir un ordre de priorité d'après 
les besoins thérapeutiques avant d'entreprendre la création d'industries pharmaceutiques, en 
recommandant qu'on utilise au maximum les ressources locales, notamment les plantes médici- 

nales, et en s'efforçant d'assurer le contrôle de la qualité des médicaments produits. La 

question sera soumise à de prochaines Assemьl ées de la Santé. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) se déclare satisfait des explications qui ont été données 
et annonce son intention de présenter un projet de résolution sur ce sujet. 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, donne aux délégués l'assurance 

que toutes les opinions exprimées seront notées et communiquées au Conseil exécutif afin 
qu'il prenne les décisions qu'il jugera opportunes. 

Section 4.10.2 Pharmacovigilance 

Aucune observation n'est formulée. 

Section 4.10.3 Pharmacodépendance 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) déclare que la délégation danoise a constaté avec satis- 
faction qu'une somme de $11 000 a été prévue au budget de 1970 pour la réunion d'un groupe 
scientifique sur le cannabis et les hallucinogènes. Cette réunion est d'autant plus impor- 
tante en ce moment que des divergences de vues s'accusent entre le monde scientifique et le 

grand public quant à la question de savoir si ces drogues, notamment la marijuana, sont réel- 
lement dangereuses. Au Danemark, par exemple, beaucoup de gens voudraient que leur vente 
soit libre. Le Dr Ammundsen espère que la question sera examinée de nouveau dans le projet 
de budget pour 1971. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de délégué de la Suède, dit que les délégués se 

rappelleront certainement la longue discussion qui a eu lieu à la précédente Assemblée mon- 
diale de la Santé à la suite de l'intervention de la délégation suédoise. Depuis lors, une 
évolution rapide s'est produite et les organismes internationaux exercent maintenant un plus 
grand contrôle sur les drogues. La délégation suédoise en est très satisfaite, puisque tel 
était précisément le but qu'elle visait en soulevant la question à l'Assembléе de la Santé. 
La discussion à l'Assembléе de la Santé a certainement contribué à ce résultat et le Président 
saisit cette occasion de remercier l'OMS de ce qu'elle a fait dans ce domaine. 

Section 4.10.4 Préparations pharmaceutiques 

Aucune observation n'est formulée. 

Section 4.10.5 Additifs alimentaires 

Le Dr BAUHOFER (Autriche) déclare que sa délégation a noté avec satisfaction qu'il 
existe au Siège un service spécialisé dans la question des additifs alimentaires. Comme la 
délégation autrichienne l'a déjà indiqué dans la discussion générale sur le rapport annuel 
du Directeur général, elle attache une grande importance aux problèmes que pose l'évaluation 
toxicologique des additifs alimentaires, des résidus de pesticides et des aliments irradiés. 
Il y a là une menace croissante pour la population et le Dr Bauhofer appuie fermement toute 
mesure prise par TOMS dans ce domaine. 
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Section 4.11 Statistiques sanitaires 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que tous 
les travaux de statistique sont importants, mais que la délégation soviétique s'intéresse par- 
ticulièrement à la révision périodique de la Classification internationale des Maladies. Il 

aimerait avoir des précisions sur les mesures prises par l'OMS en vue de la neuvième révision 
de la Classification. 

Le Dr STREET (Jamа que) tient à exprimer la reconnaissance de son gouvernement pour 
l'aide que l'OMS lui a fournie pour la création de services de statistique et d'archives médi- 
cales. Il trouve très intéressant qu'on ait prévu un crédit pour la réunion d'un comité d'ex- 
perts des indicateurs statistiques pour la planification et l'évaluation des programmes de 
santé publique. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, répondant au délégué de l'URSS, rappelle que 
l'OMS a commencé activement en 1961 les travaux relatifs à la huitième révision de la Classi- 
fication internationale des Maladies; cette huitième révision a été mise en application le 
ter janvier 1968. Les travaux préparatoires ont commencé sur la neuvième révision qui sera ter- 

minée en 1978. 

A propos des observations du délégué de la Jamaique, le Dr Izmerov déclare que les 
indicateurs statistiques pour la planification et l'évaluation des programmes de santé publique 
sont très importants pour l'ОМS et qu'outre le comité d'experts dont il est question plusieurs 
séminaires seront consacrés à la question. 

Section 4.12 Services d'édition et de documentation 

Aucune observation n'est formulée. 

Section 4.13 Coordination et évaluation 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des RépuЫiques socialistes soviétiques) estime que le ser- 

vice de l'Evaluation du programme revêt une grande importance pour la bonne exécution des tra- 

vaux de l'OMS car il est chargé d'évaluer toutes les activités régionales de l'Organisation. 
Le Dr Novgorodcev demande quelle est la fréquence des rapports reçus par le Siège sur les 

projets interrégionaux et régionaux, comment l'évaluation faite par l'Organisation est utili- 
sée, et comment les évaluations de projets exécutés dans d'importants domaines des activités 
de l'OMS comme l'éradication du paludisme et de la variole peuvent être communiquées aux membres 
du Conseil exécutif et aux Etats Membres à l'époque de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le SECRETAIRE fait observer que l'ordre du jour comprend une question intitulée 
"Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale et améliora- 
tion du processus d'évaluation" (point 2.13), au titre de laquelle la Commission examinera 
des mesures tendant au "Renforcement du processus de planification" à l'OMS et des "Sugges- 
tions pour l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation à l'OMS" sur la base 

des annexes 11 et 12 de la partie I du rapport du Conseil exécutif (Actes officiels N °173), 

documents qui ont aussi servi de base à l'étude du Conseil exécutif. Le Secrétaire s'efforcera 

de répondre au délégué de l'Union soviétique sans entrer trop avant dans des questions dont la 

discussion relève plus exactement de ce point de l'ordre du jour. 

L'Organisation a élaboré un système de rassemblement de renseignements provenant de 
trois sources : en premier lieu, les procès -verbaux de l'Assembléе de la Santé et du Conseil 

exécutif dont les débats sont analysés pour faire apparaître les demandes qui ont été présen- 

tées et les grandes tendances qui se dégagent, pour l'information du Directeur général qui doit 

en tenir compte dans l'établissement du programme; en deuxième lieu, les avis techniques émis 
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par les comités d'experts qui déterminent les lignes de l'action technique de l'Organisation 
dans le cadre général des recommandations faites par l'Assembléе de la Santé et le Conseil 
exécutif; en troisième lieu, toutes les données relatives aux activités de l'Organisation, 
qu'il s'agisse d'activités au Siège, d'activités dans les pays ou d'activités interrégionales. 

Les projets sont analysés en "unités d'information" que l'on fait entrer dans la mémoire de 
l'ordinateur afin de pouvoir les compulser à volonté, combinées de diverses manières. On peut 

ainsi obtenir à tout moment tous renseignements disponibles sur un projet déterminé, sur un 
aspect particulier de plusieurs projets, ou sur un secteur d'activité intéressant un certain 
nombre de projets. Le système d'information ainsi élaboré est actuellement appliqué de manière 
de plus en plus rationnelle et de plus en plus systématique à toutes les activités de 
l'Organisation. 

Il est naturellement très important que ce système soit employé par l'ensemble de 
l'Organisation et en particulier par chaque bureau régional qui est chargé de la formulation, 
de l'exécution et de l'évaluation des projets dans la région qui le concerne. Le personnel des 
bureaux régionaux a donc reçu une formation à cet effet et les directeurs régionaux mettent 
actuellement en place des unités de formulation et d'évaluation des programmes à l'échelon 
régional, qui exécuteront les travaux d'évaluation selon les mêmes méthodes que le Siège et en 
liaison étroite avec lui. Le système n'est pas parfait et l'on s'efforce actuellement de l'amé- 
liorer dans le cadre d'un système plus large qui est à l'étude et dont l'Organisation a besoin 
pour servir de base à la gestion administrative et la gestion du programme, le mot gestion 
étant pris dans un sens très large. 

Le Secrétaire aura sans doute l'occasion de fournir des précisions supplémentaires 
lorsque la question de la programmation à long terme et de l'évaluation du programme sera dis- 
cutée à la Sous -Commission II de la Commission du Programme et du Budget.. 

Section 4.14 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) rappelle que l'Organisation s'intéresse depuis 
plusieurs années aux recherches sur la lutte biologique contre les vecteurs de maladies. Il 

demande quels résultats ont été obtenus et quelles sont les perspectives d'application pra- 
tique de mesures de lutte biologique. 

En ce qui concerne la sécurité d'emploi des pesticides, le Professeur Corradetti 
constate que diverses délégations réclament à la présente AssemЫ éе l'exécution d'études sur 
les effets à long terme des pesticides organo- chlorés,еu égard à leur stabilité et à leur ca- 
ractère persistant. Il voudrait aussi que l'on rassemble des renseignements sur les effets 
toxiques, chez l'homme, d'expositions répétées à d'autres insecticides, notamment aux composés 
organo -phosphorés, dont certains sont considérés comme très nocifs, même après une seule expo- 
sition. Dans cette étude, il faudrait examiner deux genres d'effets nocifs : d'une part, ceux 
qui résultent d'une première exposition et auxquels viennent s'ajouter les effets qui résul- 
tent d'expositions ultérieures; d'autre part, les effets nocifs subis par des sujets soumis à 

l'exposition qui sont atteints de troubles du métabolisme. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) rappelle qu'il a été suggéré au groupe de travail chargé 
de faire la synthèse de trois projets de résolutions sur le paludisme qu'un des projets de ré- 
solutions proposés (document de conférence N° 5) soit présenté au cours du débat sur la biologie 
des vecteurs et la lutte antivectorielle, sous la forme d'un projet de résolution relatif à 

l'emploi des pesticides à action rémanente dans la lutte contre les vecteurs. En tant qu'un 
des auteurs du projet, il ne fait pas d'objection à ce qu'on procède ainsi et il espère que les 
autres auteurs se rangeront à cet avis. Il propose donc le projet de résolution suivant, qui 
reprend pour l'essentiel le projet de résolution sur le paludisme qu'il vient de mentionner, 
sous réserve de légères modifications destinées à le rendre plus généralement applicable à la 
question de l'emploi des pesticides dans la lutte contre les vecteurs. Le projet de résolution 
est fondamentalement inchangé. Le nouveau texte est le suivant : 
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La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que l'emploi prolongé et massif des pesticides à action rémanente du 
groupe des hydrocarbures chlorés en agriculture et en santé publique produira une accumu- 
lation de ces substances dans le milieu ambiant ainsi que dans les tissus humains et ani- 
maux; 

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

Notant qu'il n'existe actuellement aucune méthode de lutte antivectorielle capable 
de remplacer économiquement l'emploi des pesticides à action rémanente pour lutter contre 
les maladies transmises par les vecteurs dans les régions en voie de développement; et 

Reconnaissant les efforts que l'Organisation a déployés 

i) pour étudier les mécanismes de l'accumulation des pesticides dans les tissus des 
populations exposées et pour étudier, en collaboration avec l'Organisation pour 
l'Alimentation et l'Agriculture, les divers problèmes écologiques posés par les rési- 
dus de pesticides, et 

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

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

2. PRIE le Directeur général d'encourager et d'intensifier les recherches en vue de la 

mise au point de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle qui permettraient, en fin de 

compte, de ne plus employer de pesticides à caractère persistant dans les programmes de 
santé publique, et de présenter à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport détaillé contenant des propositions sur les nouvelles recherches à entreprendre 
ainsi que sur leurs incidences financières. 

Le Dr Siderius suggère que le mot "residual ", dans le texte anglais du premier et du 
troisième alinéa du préambule, soit remplacé par le mot "persistent ", afin d'unifier les ter- 

mes employés dans le projet de résolution. 

Le Dr Siderius propose en outre d'ajouter au bas du projet de résolution sur le 
réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme (document de conférence N° 13) 

une note renvoyant au projet de résolution ci- dessus. 

Le Dr STREET (JamaYque) rappelle que son pays a entrepris, avec d'autres pays de la 
zone des Cara /bes, un programme d'éradication d'Aedes aegypti, en exécution d'une décision 
prise à l'unanimité par une réunion des Ministres de la santé et des médecins -chefs des pays 
intéressés. L'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) a installé à la JamaYque un centre 
chargé de l'évaluation et des essais sur le terrain d'insecticides nouveaux; de bons résultats 
ont été obtenus. C'est pourquoi le Dr Street demande que ces essais sur le terrain soient éten- 
dus et qu'on envisage l'emploi de méthodes de pulvérisation aérienne qui semblent devoir ré- 
duire le colt de la lutte antivectorielle. 

La JamaYque, où le programme d'éradication du paludisme est parvenu à la phase d'en- 
tretien, éprouve des difficultés à combiner les services de lutte antipaludique avec les ser- 
vices chargés de l'éradication d'Aedes aegypti, parce que les médecins de la santé publique 
ont tendance à juger que la fusion des deux organisations entraîne un reláchement des activités 
de la phase d'entretien. Le Dr Street serait reconnaissant de recevoir des avis à ce sujet. 
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Le Dr SULIANТI SAROS0 (Indonésie) souligne le danger que constituent pour l'homme 

des pesticides autres que les hydrocarbures chlorés à caractère persistant. Ces dangers sont 

accrus lorsque les utilisateurs ne connaissent pas les méthodes correctes d'application, ce 

qui est parfois le cas dans les pays en voie de développement où la technique n'est pas avancée. 

Une enquête faite par un consultant à court terme de TOMS a montré qu'en Indonésie le nombre 

des cas d'intoxication accidentelle par les pesticides était étonnamment élevé. I1 y aurait 

peut -être lieu de prendre des mesures pour informer les autorités sanitaires des dangers que 

présentent les pesticides afin de leur permettre d'agir préventivement en temps voulu. 

Le SECREТAIRE appelle l'attention sur une erreur qui s'est sans doute glissée dans le 

texte anglais du projet de résolution; au lieu de "... the effects of persistent pesticides 

of the chlorinated hydro -carbon type on the short -term and long -term implications for environ- 

mental pollution and human health ", il faudrait lire, au paragraphe 1 du dispositif, "... the 

effects of persistent pesticides of the chlorinated hydro -carbon type and their short -term 

acid long -term implications for environmental pollution and human health ". 

Le Dr SAMBASIVAN, Directeur de la Division de l'Eradication du Paludisme, répondant 
au délégué de l'Italie, rappelle les observations qu'il a faites à la quatrième séance de la 

Commission du Programme et du Budget à propos de questions qui avaient été soulevées dans la 

discussion sur la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme. 

En ce qui concerne la lutte contre les vecteurs par des manipulations génétiques, il 

existe deux grandes méthodes. L'une consiste en l'emploi de radiostérilisants et de chimiosté- 
rilisants; les perspectives ne semblent pas bonnes pour les premiers et les résultats obtenus 
avec les seconds sont á peine meilleurs. L'autre méthode consiste á produire des mules stériles 
par accouplement de deux sous -espèces différentes : 90 % des oeufs donnent des mules stériles 
mais capables de rivaliser avec les mâles locaux. La méthode a donné des résultats prometteurs 
au laboratoire du Dr Davidson á Londres, mais décevants dans un petit essai sur le terrain à 

Bobo -Dioulasso. Cet essai devra être répété; pour le moment il est impossible d'indiquer si la 

méthode se prêterait avec succès à une application générale. Une autre méthode encore emploie 
l'incompatibilité cytoplasmique entre spécimens d'une même espèce provenant de régions géogra- 
phiques différentes. Elle a été essayée dans un village de Birmanie. Un essai analogue mais de 
beaucoup plus grande ampleur est envisagé en Inde. 

Il faut citer aussi la méthode des oeufs de poissons déshydratés que l'on dépose dans 
des gîtes larvaires avant la saison des pluies. Lorsque la pluie arrive, les oeufs éclosent et 
donnent des poissons qui vont se nourrir de larves. Dans la pratique, la méthode n'a pas encore 
donné de résultats, bien qu'elle consiste simplement à étendre l'usage bien connu qui est fait 

du poisson gambusia dans certaines parties de la Grèce et de l'Iran. 

Dans le cadre du programme de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle, on 

a cherché aussi á mettre au point systématiquement des insecticides de remplacement à base de 
nouveaux composés organo -phosphorés et de carbamates. On fonde certains espoirs sur les seconds. 

La toxicité du malathion qui est le plus courant des composés organo -phosphorés est'faible. 

Les symptômes de l'intoxication sont nausées, étourdissements, gastro -entérite et, dans des 

cas extrêmes, évanouissements. Dans le programme d'éradication du paludisme mené en Inde, 

deux cas d'intoxication grave se sont produits, mais on pense qu'ils ne sont pas dus au mala- 

thion, à moins que le composé n'ait été ingéré en grande quantité avec des aliments. 

Le Dr TEOUME-LE5SAN (Ethiopie) n'est pas certain que le paragraphe 2 du dispositif 

du projet de résolution corresponde bien á ce qui a été dit dans la discussion à la Commission. 

Il ne pourrait y avoir d'inconvénient á ce qu'un insecticide ait un caractère persistant s'il 

était sans danger. Si des insecticides plus sûrs existaient, leur choix serait commandé par des 

considérations économiques conciliant la sécurité d'emploi et le coût. 
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Etant donné que l'Ethiopie a entrepris un programme d'éradication du paludisme fondé 
sur les pulvérisations de DDT, le Dr Téoume- Lessan voudrait savoir si un tel programme repré 
sente à lui seul un danger, ou bien si le DDT ne devient dangereux que s'il est employé à des 
fins agricoles et autres; il voudrait, en particulier, apprendre du délégué de Chypre si une 
augmentation du nombre des cas de cancer a été enregistrée dans ce pays. La réponse à cette 
question revêt une grande importance pour 1'Ethiopie et pour d'autres pays, parce que les in- 
secticides à caractère moins persistant sont plus colteux et que leur emploi suppose des 
applications plus fréquentes. 

En terminant, le Dr Тéoumе- Lessan se déclare surpris qu'il soit si peu question des 
moyens biologiques de destruction des mouches domestiques. Il voudrait savoir s'il existe des 
renseignements sur la question. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) estime qu'il faudrait supprimer, au troisième alinéa du préam- 
bule, les mots "dans les régions en voie de développement ", car il n'existe actuellement pas 
d'autre méthode même dans les pays développés. 

Le Dr KIVITS (Belgique) est très heureux de constater que le projet de résolution 
n'a pas seulement trait á la lutte antipaludique, comme on l'avait envisagé primitivement, 
mais qu'il .s'étend aux effets nocifs éventuels des insecticides à caractère persistant em- 
ployés dans toutes les formes de lutte antivectorielle et même en agriculture où les insecti- 
cides sont employés en quantités bien plus importantes et dans des conditions qui menacent 
bien plus la santé humaine que les insecticides employés à des fins médicales. Dans l'ensemble, 
le Dr Kivits approuve le projet de résolution. Il estime cependant que le paragraphe 2 du dispo- 
sitif, où il est question d'entreprendre des recherches qui pourraient à long terme faire envi- 
sager l'abandon de pesticides à caractère persistant, n'aboutira pas à des mesures d'applica- 
tion immédiate et qu'il faudra pendant longtemps encore, au moins dans l'action antipaludique, 
utiliser des pesticides à effet rémanent. 

Le Dr BOXALL (Australie) suggère qu'il serait possible de donner satisfaction aux 
délégués de l'Ethiopie et de la Belgique en insérant le mot "toxique" dans l'expression consi- 
dérée, qui deviendrait "des pesticides toxiques à caractère persistant ". 

Tel qu'il est rédigé, le premier alinéa du préambule semble condamner tout le groupe 
des hydrocarbures chlorés. Ce n'est pas ce qu'on voulait et il serait plus correct de dire 
"... une accumulation de certaines de ces substances dans le milieu ambiant... ". 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) déclare que sa délégation peut accepter la plupart des 
amendements proposés. En ce qui concerne la question soulevée par les délégués de l'Ethiopie 
et de la Belgique, il propose que le membre de phrase considéré reprenne les termes du premier 
alinéa du préambule et soit ainsi rédigé : "... l'emploi ... des pesticides à caractère persis- 
tant du groupe des hydrocarbures chlorés ... ". 

Le Dr TEOUME- LESSAN (Ethiopie) appuie l'amendement proposé par le délégué de l'Australie 
de préférence à celui du délégué des Pays -Bas qui, en spécifiant un groupe chimique de pestici- 
des, est trop limitatif. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) se déclare surpris de l'attention considérable que l'on ac- 
corde aux effets fâcheux des pesticides à caractère persistant et souligne que l'on risque de 
considérer que persistance signifie nécessairement danger. Il appuie les observations faites 
par les délégués de l'Australie et des Pays -Bas. En réalité, tous les succès de la lutte contre 
le paludisme et d'autres maladies transmises par les vecteurs sont dus au caractère persistant 
des insecticides employés. Au Brésil, le paludisme a pu être ramené à des proportions négligea- 
bles alors qu'on comptait quelque 8 millions de cas et 200 000 décès par an : c'est dire que le 

risque est largement payant. L'emploi de nouveaux pesticides pour la destruction des mollusques, 
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des moustiques ou des punaises entraînera de nouveaux risques mais créera aussi des possibili- 
tés nouvelles de réduire de manière spectaculaire l'incidence des maladies transmises par des 
vecteurs. La délégation brésilienne craint les répercussions du projet de résolution dans des 
pays où les pesticides sont très nécessaires et où la population pourrait devenir hostile à 

leur emploi. Le Dr Ferreira tient surtout à mettre en garde contre l'introduction de trop de 
restrictions à l'emploi de pesticides qui sont utiles, mais il ne s'opposera cependant pas pour 
ce motif à l'adoption du projet de résolution. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) rappelle que, comme elle l'a dit dans la discussion 
sur la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, il vaut mieux vivre dans la crainte du 
cancer que mourir en bas âge du paludisme. La délégation indonésienne, tout en approuvant le 
projet de résolution, préférerait qu'on y insiste davantage sur la recherche. Elle aimerait que 

le titre du projet de résolution soit modifié de manière à bien montrer que le point essentiel 
est la recherche tendant à la découverte de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle pour 
remplacer l'emploi des pesticides. 

Le PRESIDENT annonce que la discussion se poursuivra à la prochaine séance de la 
Sous -Commission. 

La séance est levée à 17 h.40. 


