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1, EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 2.2 de l'ordre 

du jour 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels 

N° 179 et 187; résolutions WHА22.34, EВ45.R20, EB45.R21 et EВ45,R22; document A23/P&В /2) 

Le PRÉSIDENT renvoie les membres de la Commission aux documents nécessaires pour 

l'examen de ce point, dont le plus important est le projet de programme et de budget pour 

1971 (Actes officiels N° 179). Les pages numérotées en chiffres romains au début du volume 

contiennent une introduction du Directeur général, un exposé de la teneur et la présentation 

du programme et du budget et certains appendices et tableaux explicatifs. La Commission B a 

traité de la partie I de l'ouverture de crédits concernant les réunions constitutionnelles. 

La présente Commission est chargée d'examiner le reste du programme et budget, qui commence 

à la partie II - Programme d'exécution - page 21 du volume. 

Les autres documents dont la Commission est saisie sont le rapport du Conseil exé- 

cutif sur le projet de programme et budget pour 1971 (Actes officiels N° 182), dont la page 28 

commence par une analyse détaillée des propositions; les membres de la Commission devront 

également se reporter aux résolutions EВ45.R20 (programme d'éradication de la variole), 

EВ45.R21 (Fonds bénévole pour la promotion de la santé), et EB45.R22 (Compte spécial de frais 

g(!n(riiux). Certains projets de résolution soumis par les délégations et distribués sous forme 

de documents de séance seront examinés au moment de l'étude des sections pertinentes du 

volume sur le budget. 

Conformément à la résolution WHA22.24, le Directeur général a rédigé un rapport sur 

l'éradication de la variole (document A23 /P &B /2). Enfin, les membres de la Commission trou- 
veront dans le document A23 /Р &В/13 les renseignements les plus récents sur la participation 
financière des gouvernements à l'exécution des projets entrepris dans leurs pays ou terri- 

toires avec l'aide de l'OMS. 

Mise en oeuvre du programme 

Section 4.1 - Bureaux des Sous -directeurs généraux 

Aucune observation n'est formulée. 

Section 4.2 - Recherche en épidémiologie et en informatique 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) note que le Directeur général a informé le Conseil 

exécutif des projets de recherche actuellement entrepris ou qui le seront à l'avenir dans 

les Régions des Amériques, de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occi- 

dental, et elle désirerait savoir pourquoi aucune activité de recherche n'est prévue pour la 

Région de l'Asie du Sud -Est. Sa délégation aimerait qu'il soit procédé dans cette région 

- si possible en Indonésie - à une étude sur l'incidence des investissements dans le domaine 

de la recherche sanitaire sur le terrain, étude à laquelle l'économiste recruté pour la 

Division de la Recherche en Épidémiologie et en Informatique pourrait apporter son concours. 

Dans son pays, les projets sanitaires qui s'inscrivent dans le cadre du plan quinquennal de 

développement, sont soumis à un groupe d'économistes et de fonctionnaires, comme le sont les 

demandes d'aide étrangère et ces projets n'ont bénéficié jusqu'à maintenant que d'une très 

faible priorité. La délégation indonésienne serait reconnaissante au Secrétariat de lui 

fournir des renseignements sur les plans futurs concernant la Région de l'Asie du Sud -Est. 
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Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, les 

années précédentes, au moment où étaient examinées les activités de la Division de la Recherche 
en Epidémiologie et en Informatique, plusieurs délégations dont la sienne avaient appelé 
l'attention sur le fait que certains programmes de cette division étaient étroitement rubri- 

qués avec les activités d'autres divisions. Il demande au représentant du Directeur général 
s'il a été possible de définir clairement les activités de cette division par rapport 
celles d'autres divisions plus anciennes. 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, déclare en réponse au délégué de l'Indonésie 
que si les premières phases du programme ne comportent pas expressément de plans de recherche 
pour l'Asie du Sud -Est, ceci est dfl uniquement à la complexité du programme et au fait que la 

Division n'a pas encore mis au point sa méthodologie. Une fois que celle -ci aura été plus 

clairement définie, il est certain que des programmes seront entrepris dans la Région de 
l'Asie du Sud -Est. Le rapport entre la santé et l'économie préoccupe évidemment au plus haut 
point cette division et c'est la raison pour laquelle elle a demandé le recrutement d'un 
économiste. 

En réponse au délégué de l'URSS, le Dr Payne dit qu'il est certainement exact qu'un • lien étroit existe entre les activités de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en 
Informatique et un grand nombre d'autres services de l'Organisation; chaque fois qu'il en est 

ainsi, les unités en question travaillent ensemble à l'élaboration du programme. 

Section 4.3 - Eradication du paludisme 

Le Dr SULIANTI SAROS° (Indonésie) désire savoir si, compte tenu de la nouvelle 
stratégie globale d'éradication du paludisme, d'autres cours sur le paludisme seront orga- 
nisés en dehors des cours de brève durée à Manille. L'Indonésie a un besoin urgent de palu- 
dologues connaissant les problèmes d'administration sanitaire et d'épidémiologie. 

Elle est heureuse de constater qu'un groupe d'experts sera chargé, à la fin de l'a.nnée, 

de réexaminer le problème du paludisme et de recommander des moyens d'exécuter le programme 
à la lueur de la décision de l'Assemblée mondiale et elle demande instamment la plus grande 
franchise au sujet de cette stratégie. Bien que l'objectif final soit l'éradication de cette 
maladie, certains pays risquent actuellement de ne pouvoir mener que des activités de lutte; 

les consultants de l'OMS se rendant dans ces pays devraient être mis au courant de la nouvelle 
stratégie et choisis en conséquence. 

Le Dr SAMBASIVAN, Directeur de la Division de l'Eradication du Paludisme, signale 
•qu'en plus des cours de brève durée en paludologie qui se tiennent dans les centres interna- 
tionaux d'éradica.tion du paludisme, des cours sont organisés sur l'éradication de cette maladie 
à l'intention des administrateurs de la santé publique et d'administrateurs et de chefs de 

services d'épidémiologie. 

Il ajoute qu'il sera tenu compte de la seconde observation du délégué indonésien 
lors de la désignation des consultants. 

Section 4.4 - Maladies transmissibles 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le document A23 /A/Conf.Doc. 

N° 21 qui contient un rapport sur le programme d'éradication de la variole (Bulletin épidémio- 
logique hebdomadaire N° 19 du 8 mai 1970) donnant les renseignements les plus récents sur 

ce programme. 

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, rappelle que, lors de l'examen détaillé du 
projet de programme et de budget pour 1971, le Directeur général a présenté au Conseil exécu- 
tif un rapport établi conformément à la résolution W1А22.34 et exposant le déroulement du 

programme, son état actuel d'avancement et les plans pour le reste de l'année 1970 et pour 1971. 
Un résumé de ce rapport a été publié sous forme d'appendice 10 aux Actes officiels N° 182. 
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Le Conseil a été informé que des programmes intensifs d'éradication sont en cours 
dans la plupart des pays d'endémicité et dans ceux qui sont particulièrement exposés à 

l'introduction de la variole. Ces activités ont été encouragées grâce aux crédits prévus 
dans le budget ordinaire de l'Organisation, aux contributions au compte spécial pour l'éradi- 
cation de la variole et à l'aide d'organismes bilatéraux ou multilatéraux. 

Dans la résolution EВ45.R20, le Conseil exécutif a invité tous les pays à prendre 

les dispositions appropriées pour améliorer la notification d'Etat et à prendre comme objectif, 
partir de 1970, des enquêtes et mesures d'endiguement immédiates concernant tous les cas 

et poussées de variole notifiés et à apporter un soutien continu au programme, notamment 

sous la forme de vaccin et d'autres moyens. Il a réaffirmé qu'il est important d'utiliser 

exclusivement du vaccin lyophilisé répondant aux normes établies par l'OMS. I1 a prié le 

Directeur général de prendre contact avec ceux des pays d'endémicité qui n'ont pas encore de 

programme d'éradication pour déterminer l'assistance dont ils auraient besoin pour pouvoir 

entreprendre un tel effort; de faire rapport à l'Assembléе mondiale de la Santé et au Conseil 

exécutif sur l'état d'avancement du programme d'éradication de la variole. Etant donné 

l'urgence du programme et la nécessité de progresser de façon continue, le Dr Layton demande 
à la. Commission d'approuver les mesures prises par le Conseil exécutif, telles qu'elles 

figurent dans la résolution EB45.R20. 

Le Dr TOTTIE (Suède) dit que sa délégation s'intéresse vivement aux problèmes concer- 

nant la prévention de la cécité. On sait que la cécité peut être due à des maladies infectieuses, 

une avitaminose et à d'autres causes. A mesure que l'espérance de vie augmente dans un grand 

nombre de pays, la cécité causée par la cataracte, dont l'incidence est élevée parmi les groupes 

d'âge supérieurs, commence à poser un problème aux services de santé. Le Dr Tottie aimerait 

appeler l'attention de l'OMS sur ce fait à l'occasion de l'étude mentionnée dans la, réso- 

lution WHА22.29 et la délégation suédoise aimerait également savoir où en est l'étude en 
question. 

Le Dr DURAISWAМI (Inde) dit que sa délégation est heureuse de signaler qu'à la suite 
de l'application de la stratégie révisée, le nombre de cas de variole notifiés en Inde en 

1969 a été de 18 000 contre plus de 80 000 en 1967. Il est très reconnaissant à TOMS et au 

FISE d'avoir livré à son pays du matériel pour la production de vaccin lyophilisé et au 

Gouvernement soviétique pour ses fournitures de vaccin. 

Le Dr Duraiswami espère que la stratégie révisée, et en particulier la livraison en 

qua.ntitéssuffisantes de vaccin lyophilisé aux régions périphériques ainsi que la mise en 

service d'hôpitaux mobiles dans les zones rurales qui emploient des étudiants de dernière 

année et d'autres médecins, permettront de mener à bien les campagnes de vaccination primaire 

et de revaccination. Au cours du quatrième plan quinquennal, tout sera mis en oeuvre pour 

éradiquer la variole du pays. 

Le Dr THOMAS (Sierra Leone) dit que les pays de l'Afrique centrale et occidentale 

sont fiers des résultats qu'ils ont obtenus dans le cadre du programme global d'éradication 

de la variole. Avec l'aide de l'OMS, ils ont non seulement atteint mais dépassé leurs objec- 

tifs et la variole a pratiquement disparu de l'Afrique centrale et occidentale. 

En outre, une nouvelle conception des services de santé de base est en train de 

voir le jour dans la Région africaine. Des équipes de surveillance et de vaccination sont 

actuellement chargées d'étendre ces services à toutes les zones aussi bien urbaines que 

rurales, des pays d'Afrique centrale et occidentale. C'est ainsi que, l'an dernier, un grand 

nombre de pays de cette région étaient menacés par la fièvre jaune mais que, grâce à ces 

équipes de surveillance et de vaccination, la menace a pu être écartée. 

Il convient de se rappeler que le programme d'éradication de la variole a un caractère 

global et que les réussites obtenues jusqu'ici ne doivent pas être menacées par une réintro- 

duction de la. maladie. La délégation du Sierra Leone aimerait obtenir du Directeur général 
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l'assurance que l'Organisation travaille avec les pays limitrophes du Sierra Leone afin que, 

ces pays mènent une campagne d'éradication aussi énergique. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) signale que du vaccin lyophilisé stable a pu être mis ces 

dernières années à la disposition de l'ensemble de la population et que l'introduction de 

l'aiguille bifurquée, qui permet d'effectuée les vaccinations plus rapidement et en utilisant 

moins de vaccin, a permis d'améliorer les techniques de vaccination. 

Etant donné la nécessité d'appliquer une strátégie.suffisamment souple, la délégation 

néerlandaise demande au Directeur général, chaque fois que la nécessité s'en fera sentir, de 

modifier l'affectation des crédits consacrés aux programmes antivarioliques, de manière à 

pouvoir utiliser ceux -ci pour l'intensification urgente et rapide de programmes -clés dans 
des situations telles que celles qui prévalent actuellement en Ethiopie et au Soudan. 

Il convient de rendre hommage à l'OMS (et en particulier au chef du service d'Eradi- 

cation de la variole), aux services sanitaires travaillant dans les régions d'endémicité et 
aux autres organisations pour les efforts qu'ils accomplissent et les résultats qu'ils ont 

obtenus. Le Gouvernement néerlandais est heureux d'annoncer que, pour appuyer leurs efforts, 
il fera à nouveau don à l'Organisation d'un million de doses de vaccin antivariolique 
lyophilisé, 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) remercie l'OMS de la prompte assistance qu'il a 
apportée à son pays sous forme d'envoi de consultants et de conseillers pour des missions à 

court terme, en fonction des besoins du programme antivariolique. 

La surveillance épidémiologique a permis d'améliorer la notification des cas de 

variole et si aucune diminution du nombre de cas n'a été enregistrée malgré le programme 
d'éradication, c'est parce que le système de notification était jusqu'à présent inadéquat. 

On espère qu'à la fin de l'actuel plan quinquennal de développement, l'Indonésie sera exempte 

de variole. Le système de surveillance épidémiologique mis au point pour la variole pourra, 

une fois terminée l'éradication de cette maladie, être adapté pour la surveillance d'autres 
maladies. 

Le Dr AHMETЕLI (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 
a noté avec satisfaction les progrès réalisés ces dernières années dans l'application du pro- 
gramme d'éradication de la variole. On a enregistré.,une diminution très sensible du nombre 
de cas de variole dans le monde comme dans le nombre des pays où des cas ont été notifiés. 

Le rapport dont la Commission est saisie montre que des quantités considérables de • vaccin antivariolique ont été fournies par l'intermédiaire de TOMS ou de l'aide bilatérale. 
Il indique également que les pertes de vaccin ont pu être réduites grâce à une plus large 

utilisation des aiguilles bifurquées. On estime néanmoins qu'il faudra augmenter dans des 
proportions importantes en 1971 les dons de vaccin aux pays d'endémicité au titre du compte 
spécial de l'OMS pour l'éradication de la variole par rapport à 1970. Le Dr Ahmeteli aimerait 
donc avoir des renseignements sur le travail des laboratoires producteurs de vaccin qui ont 
été créés avec l'aide de l'OMS. 

La délégation de l'URSS estime elle aussi que le diagnostic de la variole en labo- 

ratoire prend de plus en plus d'importance à mesure que le nombre de cas diminue. Elle aime- 
rait savoir si des plans ont été élaborés pour développer le diagnostic en laboratoire et quelle 

aide l'OMS compte fournir dans ce domaine. 

Il faut bien se rendre compte que l'éradication de la variole est une tâche très 
complexe qui devient de plus en plus difficile à mesure qu'elle progresse. L'éradication ne 

pourra être réalisée que si tous les pays du monde continuent de s'intéresser au programme. 

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) exprime à l'OMS la gratitude de sa délégation pour l'aide 
qu'elle a apportée au programme d'éradication de la variole dans son pays, ce qui a permis de 

porter en cinq ans de 66 à 80 % le pourcentage de la population couverte par la campagne de 
vaccination. L'Uruguay a également pu fabriquer du vaccin lyophilisé grâce à l'équipement fourni 
par l'Organisation. 
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La maladie de Chagas constitue un fléau en Uruguay et dans d'autres pays de la 

Région, et le Dr Caviglia estime qu'il faudrait faire une plus large place à cette maladie 
dans le programme de l'oMS. Il en est de même de l'hydatidose, dont l'incidence est élevée 
dans cette région. 

Le Gouvernement uruguayen désire développer son programme de lutte contre la maladie 
de Chagas et d'hydatidose, et il demandera à cette fin le soutien de l'0MS. 

Le Dr VASSILOPОULOS (Chypre) est heureux de signaler que Chypre est exempte de 
maladies contagieuses telles que la variole, le choléra et la peste. Il existe des cas 

sporadiques de diphtérie, de coqueluche et de rougeole, mais le Ministère de la Santé fait 
sans tarder le nécessaire pour que ces maladies ne prennent un caractère épidémique; la 

morbidité due aux maladies transmises par l'eau a, elle aussi, considérablement diminué. La 
prévalence de la tuberculose est très faible à Chypre et les autorités de ce pays accordent 
une grande importance à la médecine préventive, aux campagnes systématiques d'immunisation 
ainsi qu'à l'a.mélioration de l'hygiène du milieu en général. 

Le Dr LEKIE (République démocratique du Congo) remercie l'OMS de l'assistance qu'elle 
apporte au programme d'éradication de la variole de son pays, qui est l'un des principaux 
foyers de variole du continent africain. Conscient de ses responsabilités, le Gouvernement 
du Congo a consacré l'équivalent de plus de US $400 000 par an au programme d'éradication 
de la variole au cours des deux premières années; en 1971, i1 prévoit un crédit équivalent 
à environ US $500 000. A ces crédits, il faut ajouter l'aide très importante de l'OMS en 

médecins, en vaccin, en équipements divers et en véhicules, sans lesquels la campagne 
n'aurait pas été possible. 

Sur une population d'environ 20 millions d'habitants, 13 millions ont déjà été 
vaccinés et le reste de la population le sera avant la fin de 1971. Si le Dr Lekie donne ces 

chiffres, c'est pour apaiser les craintes des pays voisins et leur montrer qu'aucun effort 
n'est épargné pour assurer l'éradication de la variole. 

La République démocratique du Congo estime que, pour assurer une surveillance effi- 
cace de la variole dans ce pays, il est nécessaire de créer des équipes mobiles travaillant 

sous le contrôle de la direction nationale de la campagne d'éradication. Comme il est impossible 
de retirer des hôpitaux des médecins dans un pays qui compte seulement 230 médecins nationaux 

pour une population de 20 millions d'habitants, les autorités congolaises ont demandé à TOMS 
de mettre à leur disposition neuf techniciens de manière à créer une équipe mobile dans chacune 
des huit provinces, la ville de Kinshasa, en raison de son étendue et de sa population de 
2 millions d'habitants dont 1 750 000 ont déjà été vaccinés, pouvant disposer de la neuvième 
équipe. Jusqu'à présent, un seul technicien a été mis à la disposition des autorités congolaises . 
de sorte que les fonds réservés par le Gouvernement à cette campagne n'ont pas été entièrement 

utilisés. Il n'a donc pas été possible de faire démarrer les équipes dans aucune des provinces 

de l'Equateur ou du KasaY oriental, où la vaccination a déjà été effectuée, ni dans le Kasal 

occidental, dans le Katanga et à Kinshasa. Il n'est pas toujours facile à l'OMS de trouver 

du personnel, mais le gouvernement de la République démocratique du Congo s'inquiète de retard, 

qui risque d'avoir des répercussions sur les phases ultérieures du programme. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation approuve sans réserve 
la résolution EB45.R20 et félicite l'Organisation de l'autorité avec laquelle elle a conduit 

le programme global d'éradication de la variole, auquel les Etats -Unis ont apporté une contri- 

bution active dès le début. 

Il y a deux ans, son pays à fait don de 20 millions de doses de vaccin antivariolique 

L utiliser avec des injecteurs sous pression pour la lutte contre les épidémies. C'est tout à 

l'honneur du programme qu'une très faible partie de ce vaccin ait dG être utilisée en raison 

de la rareté des épidémies. 
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La délégation des Etats -Unis. d'Amérique désire appeler l'attention sur les discus- 
sions qui ont eu lieu au sein de la Commission au sujet de la fièvre jaune et sur la résolu- 
tion votée le matin même en séance plénière. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique est 
disposé à contribuer, sur une base non renouvelable, à la lutte contre cette maladie pour une 
somme de $400 000 afin de faire face à la situation d'urgence que présente la fièvre jaune en 
Afrique occidentale, à condition que sa contribution ne dépasse pas 40 % de celles des 
autres pays donateurs extérieurs à l'Afrique occidentale. 

Le Dr JOSHI (Népal) exprime sa gratitude à TOMS pour l'aide qu'elle a apportée au 

programme d'éradication de la variole dans son pays, programme qui se poursuit de façon satis- 

faisante. Les autorités sanitaires népalaises sont résolues à faire en sorte que la variole 

soit complètement éradiquée d'ici à 1976. 

Le Dr Joshi fait observer que lorsqu'une épidémie se produit ou lorsque les cas de 

variole sont nombreux, le diagnostic de cette maladie est très facile à établir mais que des 

difficultés risqueront de se présenter lorsque le nombre de cas aura diminué grâce au 

programme d'éradication. Il se demande s'il ne serait pas possible à l'OMS de mettre au point 

une méthode simple et rapide de diagnostic que le personnel paramédical pourrait appliquer, 
là où il n'y a pas de laboratoires; ceci serait particulièrement utile aux pays en voie de 

développement. 

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, fait part à la Commission des 
observations du Conseil exécutif sur les zoonoses (section 4.4.8). Le Conseil exécutif a 

examiné un rapport du Directeur général établi conformément à la résolution WHA22.35 dans 
lequel l'Assemblée mondiale de la Santé a demandé au Directeur général d'entrer en consul- 

tation avec le Directeur général de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture au 

sujet de la collaboration entre l'OMS et la FAO sur les conséquences socio- économiques des 
zoonoses. Dans cette résolution, l'Assemblée mondiale a reconnu qu'il importait que chaque 
Etat Membre étudie et évalue l'importance des zoonoses et la priorité que celles -ci doivent 
recevoir dans la planification nationale pour le développement socio- économique. 

Le Conseil exécutif a été informé que les programmes actuels de la FAO et de TOMS 
prévoyaient déjà l'élaboration des méthodes de surveillance et de lutte contre les zoonoses 
du point de vue biomédical; la résolution a toutefois introduit un élément nouveau, à savoir 
les aspects socio- économiques de ce groupe de maladies. Après avoir consulté le Directeur 
général de la FAO, le Directeur général de l'OMS a proposé, A titre de première mesure, la 

création en 1970 d'un petit groupe de consultants chargés de dresser le plan d'études pilotes 
dans des zones choisies, caractéristiques des différents types d'élevage et d'industrie. Les 

propositions relatives à la mise en oeuvre de la résolution WHA22.35 seront ensuite élaborées 

sur la base des recommandations des consultants et, en dernière analyse, en fonction des 

résultats des études pilotes. 

Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB45.R4, a pris note du plan proposé et a 

prié le Directeur général de poursuivre l'action envisagée en collaboration avec la FAO et 

de lui faire rapport à une session ultérieure. 

Le Dr HASAN (Pakistan) dit que, pour garantir l'efficacité des programmes d'éradi- 

cation de la variole, il est important d'assurer la formation sur le terrain d'équipes de 

surveillance et de créer des laboratoires de diagnostic, comme il a déjà été mentionné. Trois 

mois de consultants pour la formation de ces équipes et deux mois pour l'établissement de ces 

laboratoires lui paraissent insuffisants. Il aimerait savoir quels sont les projets du 

Secrétariat et s'il ne serait pas possible d'accroître les activités de cette nature. 

Le Dr de OLIVEIRA FERREIRA (Brésil) remercie l'OMS de l'aide qu'elle a apportée à 

son pays dans son programme d'éradication de la variole et signale que le Brésil poursuit 

actuellement l'exécution d'un programme de vaccination dans l'espoir d'en terminer avec la 

phase d'attaque actuelle par la vaccination de 40 millions d'habitants. Au cours des quatre 
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derniers mois, 13 millions de personnes environ ont été vaccinées et l'on espère que, d'ici 
à 1971, des progrès considérables seront faits malgré les grandes difficultés de communi- 
cations. Le représentant du Brésil remercie également l'Organisation panaméricaine de la 
Santé (OPS) de l'aide qu'elle a fournie à son pays sous forme de vaccins et de véhicules. 

Le Dr ZAARI (Maroc) déclare que, comme sa délégation l'a déjà fait savoir au cours 
de la séance plénière, l'éradication de la variole dans son pays a été réalisée en 1948. 
Depuis, grâce à des vaccinations quadriennales, aucun cas nouveau n'a été notifié. 

En ce qui concerne la tuberculose, le Maroc s'efforce d'intégrer des mesures de 

lutte contre cette maladie dans les services de santé publique; les résultats obtenus ont été 

excellents. 

Le problèте que le Dr Zaari désire soulever concerne la schistosomiase. Cette 
maladie a toujours été considérée comme limitée au sud du pays mais, à la suite de la 

construction de barrages, elle a commencé à s'étendre. Des efforts sont actuellement déployés 

pour déterminer les zones infestées afin de localiser les mesures à prendre. Le Dr Zaari se 

demande si des études ont été faites en vue de prévenir l'extension de la schistosomiase. 

M. PERREIRA (Portugal) désire présenter des observations sur la section 4.4.9 

(Surveillance épidémiologique et quarantaine). 

Au sujet des services de vigilance sanitaire aux frontières, le Gouvernement 
portugais a décidé de lancer une campagne de lutte contre les vecteurs de la fièvre jaune 
qui existent encore aux Açores et à Madère. Rien ne permet d'affirmer que des foyers de cette 

maladie existent mais les conditions locales sont favorables à la persistance du vecteur et 

le service de Quarantaine internationale considère les ports et aéroports des Açores et Madère 
comme des zones de fièvre jaune. Au cours des derniers mois, des enquêtes entomologiques ont 

été entreprises pour déceler la présence d'Aedes aegypti. Du personnel technique a déjà 
inspecté des milliers d'habitations, identifié des gîtes larvaires, étudié les formes 
larvaires des moustiques capturés sans trouver jusqu'à maintenant aucun vecteur potentiel de 

la fièvre jaune. Les autorités portugaises communiqueront les résultats de leur enquête à 

l'OMS à la fin de cette campagne. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) note qu'il est dit au point 9 de la section 4.4.9 

(Surveillance épidémiologique et quarantaine) que l'une des fonctions du service est de 

"fournir rapidement aide et avis dans les situations d'urgence épidémiologique Or, lorsqu'il 

y a eu en Europe un foyer de maladie quarantenaire - et le délégué de l'Italie tient à rendre 

hommage au représentant du pays en question pour les mesures que celui -ci a prises - le foyer 

a été rapidement maîtrisé mais aucun renseignement officiel n'est parvenu directement de 

l'OMS à ce moment -là. Lorsque le Professeur Vannugli a appelé le Siège de l'OMS au téléphone, 

il a obtenu des informations, des détails et même quelques conseils, mais il se demande si 

il n'y aurait pas intérêt à instituer une procédure de notification d'urgence pour faire face 

à des situations de ce genre. Un crédit de US $40 000 est prévu dans le budget pour les 

rapports épidémiologiques, télégrammes, etc. Les pays aimeraient certainement recevoir des 

informations directes et officielles, étant donné que les renseignements qui parviennent aux 

membres de plusieurs sources sont souvent très différents. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) déclare, à propos de la section 4.4.8 (Santé publique 

vétérinaire), que Chypre est l'un des pays où le taux d'hydatidose est élevé - probablement 

le quatrième ou le cinquième du monde; les principaux vecteurs de cette maladie sont les 

chiens errants. Le délégué de Chypre exprime la vive reconnaissance de son pays à l'OMS qui 

a envoyé des consultants chargés d'étudier le problème sur place. En collaboration avec eux, 

les autorités sanitaires de Chypre ont élaboré un plan d'éradication de l'hydatidose. 

Le Dr Vassilopoulos se félicite que l'OMS ait organisé à Buenos Aires, pour 

septembre 1970, un séminaire sur l'hydatidose. Des chefs de service de santé vétérinaire ont 

été invités à y participer; le délégué de Chypre estime qu'il conviendrait également d'y 
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ajouter des fonctionnaires du Ministère de la Santé étant donné que, dans un pays où l'hyda- 
tidose est prévalante, les services sanitaires ont un rôle important à jouer dans la préven- 
tion et l'éradication de cette maladie. 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, dit que le point soulevé par le délégué de la 
Suède au sujet de la cécité avait été également évoqué à une session précédente du Conseil 
exécutif et que le Secrétariat avait été chargé de procéder à une étude du problème. Cette 
étude est actuellement en cours mais elle s'est révélée extrêmement complexe en raison du 
fait que la cécité peut être provoquée par des maladies à virus, des maladies parasitaires, 
des maladies dues à la nutrition et d'autres causes. 

La déclaration du représentant du Conseil exécutif sur l'action menée en commun par 

l'OMS et la FAO répond dans une certaine mesure à l'observation du délégué de l'Uruguay concer- 
nant le service de Santé publique vétérinaire et l'hydatidose. 

La question de la maladie de Chagas a été étudiée dans la Région des Amériques 

- Région à laquelle cette maladie est limitée - par le Bureau régional et des études sont 
actuellement entreprises pour déterminer les méthodes de lutte contre le vecteur de cette 
maladie. Le problème se révèle plus difficile que prévu mais les travaux se poursuivront. 

Quant à la question de la variole, le Dr Payne souligne que le Directeur général 
remercie les délégations des témoignages de gratitude qu'elles viennent de donner à l'OMS 

pour l'aide que celle -ci a apportée à leurs pays; il remercie aussi les pays qui ont géné- 
reusement offert de grandes quantités de vaccin et félicite ceux qui n'ont que des services 

sanitaires peu nombreux des efforts qu'ils déploient pour réaliser l'éradication de cette 
maladie. 

Le Dr HENDERSON, chef du service de l'Eradication de la variole déclare, au sujet 

des problèmes que posent le diagnostic et les études en laboratoire de la variole, qu'il est 

extrêmement important de pouvoir faire un diagnostic précoce de cette maladie mais que ce 
diagnostic devient de plus en plus difficile à établir à mesure que l'incidence de la maladie 

diminue. L'OMS a reconnu la nécessité de prendre des mesures constructives dans ce domaine et 

prépare actuellement un supplément de documentation par l'image à l'intention des agents sani- 

taires travaillant dans différentes régions du monde. Une série de documents de cette nature 
a été préparée en 1969 sur la variole en milieu africain et une autre série du même genre 

mais plus détaillée sur la variole en milieu asiatique paraîtra dans le courant de 1970. 

Il faut toutefois que cette campagne soit soutenue par une action en laboratoire 

et c'est la raison pour laquelle l'OМS organise actuellement plusieurs cours sur le diagnostic 

de la variole en laboratoire. Elle estime que, sauf dans le cas de pays très étendus comme 

l'Inde, un ou deux laboratoires par pays devraient suffire pour traiter des rares problèmes 

de diagnostic différentiel et que, si le nombre des laboratoires est trop élevé, leur niveau 

de compétence risque de souffrir faute de pratique. Des cours de laboratoire ont déjà été 

organisés dans les Amériques et dans la Région de l'Asie du Sud -Est et ils se poursuivront. Bien que 
quelques mois de consultants seulement soient prévus au titre des activités du Siège, la 

situation est bien meilleure qu'il n'y parait car d'autres consultants pourront être fournis 

au titre des divers autres projets. 

En ce qui concerne l'organisation d'une épreuve pratique simple pour le dépistage 

de la variole, ce problème est difficile à résoudre mais l'OMS travaille actuellement à la 

mise au point d'une méthode simple permettant au moins un diagnostic de probabilité et 

demandant six à huit heures d'enquête sur le terrain. Les essais sur le terrain de cette 

rcu' lle épreuve commenceront cet été en Indonésie et l'on espère que la méthode pourra être 

plus largement ‚pp1iquée pendant le reste de l'année. 

Le Dr ANSARI, chef du service des Maladies parasitaires, dit que la situation 

évoquée par le délégué du Maroc, c'est -à -dire l'extension de la schistosomiase à de nouvelles 

zones ou existent des programmes d'irrigation et d'autres projets de développement économique. 

pose un problème très sérieux. On sait que cette maladie s'étend avec le développement de 
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réseaux d'irrigation et que les mollusques vecteurs infestent les nouveaux canaux et infectent 
les ouvriers venus de régions d'endémicité. L'OMS s'efforce de découvrir des méthodes nouvelles 
permettant de lutter à peu de frais contre cette maladie et encourage la recherche de nouveaux 
médicaments pour la guérison; elle s'inquiète toutefois des difficultés auxquelles se heurte 
la découverte de méthodes permettant de prévenir une nouvelle extension de la schistosomiase. 

L'Organisation est en contact avec des techniciens de l'assainissement et de l'irri- 
gation dans le but d'étudier l'écologie des mollusques et de découvrir ainsi les moyens 
d'empêcher ce vecteur de s'établir dans une région, par exemple en maintenant un débit d'eau 
plus élevé. Elle s'efforce également de trouver un moyen d'utiliser du matériel d'irrigation 

tel que des tuyaux en plastique ou en caoutchouc qui sont peu coûteux et faciles à transporter, 
afin d'empêcher que l'homme ne soit en contact avec l'eau infestée. Enfin elle consulte d'autres 
organisations comme la FAO sur ce problème. Le Bureau régional pour l'Europe tonnait parfai- 
tement la situation au Maroc et étudie la question afin de pouvoir fournir des avis autorisés 
à ce pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit, à propos du point soulevé par le délégué de 
l'Italie, que le personnel du service de surveillance épidémiologique et de quarantaine 
n'assiste pas à la séance car il siège au groupe de travail chargé d'examiner les réserves 

au Règlement sanitaire international. 

Le Directeur général adjoint ajoute que les informations épidémiologiques concernant 
les maladies couvertes par ce règlement sont diffusées tous les jours par Radio Suisse et 
rappelées dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Le fait que l'Organisation ne puisse 
annoncer que les renseignements qui lui ont été officiellement communiqués pose toutefois un 
problème; dans beaucoup de cas, les pays hésitent à notifier les cas suspects, de sorte que 

les agences de presse obtiennent souvent des informations sur de nouvelles poussées épidémiques 
avant même que l'OMS n'en ait été officiellement informée. 

Le PRESIDENT suggère, compte tenu de la résolution EB45.R20 du Conseil exécutif et 
des observations faites en séance par les délégations, que la Commission approuve la résolution 
suivante : 

La Vingt -troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole soumis au Conseil exécutif à sa quarante -cinquième session, 

FAIT SIENNES les recommandations présentées par le Conseil exécutif dans sa 
résolution ЕВ45.20. 

Décision : La résolution est approuvée. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) désire savoir quelles mesures seront prises au 

sujet de la résolution du Conseil exécutif EВ45.R4 concernant les conséquences socio- 

économiques des zoonoses. 

Le Dr SACHS, Secrétaire, dit qu'étant donné que la résolution du Comité exécutif 

consiste à informer l'Assemblée mondiale des mesures que le Conseil a prises au sujet des 

zoonoses (il a demandé au Directeur général de poursuivre l'exécution de ce projet d'action 

commune avec la FAO), il ne semble pas nécessaire que l'Assemblée mondiale adopte une 

résolution sur cette question. 

Section 4.5 - Hygiène du milieu 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que, sa délégation ayant soumis à l'Assemblée 

mondiale de la Santé un projet de résolution demandant à l'OMS d'élaborer un programme à long 

terme sur l'hygiène du milieu, il lui semble opportun d'appeler l'attention du Directeur général 

sur le fait que l'augmentation budgétaire proposée au titre de l'hygiène du milieu pour 1971 
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semble très faible et largement inférieure au niveau général d'augmentation du budget. Il 

espère que la Commission prendra les mesures nécessaires pour que les affectations budgétaires 

concernant l'hygiène du milieu, telles qu'elles figurent notamment aux points 67 et 68 des 

Actes officiels N° 179, soient augmentées dans des proportions substantielles. Il n'a aucune 

objection de fond à élever contre le programme ou le projet de budget pour 1971 mais il désire 

vivement que cette partie des activités de l'Organisation se voie accorder dans le prochain 

projet de budget l'attention et les moyens financiers qu'elle mérite. 

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) appuie sans réserve le point de vue du délégué 

de la Belgique; il ne semble pas que l'OMS ait une stratégie de base sur la question de 
l'hygiène du milieu. Comme ce domaine intéresse pratiquement toutes les divisions de l'Orga- 
nisation, il est difficile d'évaluer le programme proposé pour 1971. Etant donné cependant 
l'inquiétude de plus en plus vive causée au cours des dernières années par les problèmes de 
l'environnement, d'autres organisations internationales se tournent vers l'OMS pour obtenir 

d'elle des directives sur les aspects sanitaires du milieu. La délégation des Etats -Unis 
d'Amérique désire donc que 101S formule le plus tôt possible une stratégie sur l'hygiène du 
milieu et elle estime que l'application des concepts énoncés dans le projet de résolution 
contenu dans le document A23 /Conf.Doc. N° 18 constituerait un grand pas en avant. 

Il est généralement admis que, pour la plus grande partie de la population du globe, 
ce sont les maladies parasitaires, bactériennes et à virus transmises à l'homme par les 
insectes et d'autres vecteurs ou par l'eau ou les denrées alimentaires qui posent les plus 
graves problèmes de santé, et ces maladies trouvent naissance dans le milieu humain. 

L'expérience a montré que l'apparition de la plupart de ces maladies peut être empêchée par 

des procédés scientifiques et techdiques appropriés et par des programmes d'immunisation; il 

semble donc essentiel que l'OMS répartisse ses ressources de manière à promouvoir au maximum 
l'état sanitaire du plus grand nombre possible d'hommes face aux problèmes de santé les plus 
graves et compte tenu des mesures prophylactiques qui existent pour les résoudre. Les acti- 
vités proposées pour 1971 sont certainement très valables mais on peut s'inquiéter de constater 
que les projets de budgets pour plusieurs régions font trop peu de place aux problèmes de 

l'hygiène du milieu. 

Pour que l'Assemblée puisse être mieux en mesure d'évaluer la répartition de ces 
ressources du point de vue des besoins sanitaires à satisfaire, il serait utile que le Conseil 
exécutif soumette en 1971 une ventilation du budget indiquant quelles sont les activités 
considérées comme relevant de l'hygiène du milieu, dans quels services ces activités seront 
menées au sein de l'Organisation et quelle part du budget effectif elles représentent. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) estime, comme le délégué de la Belgique, que les crédits 
budgétaires affectés à l'hygiène du milieu semblent faibles au regard de l'intérêt que la 

question suscite et de l'ampleur que revêt ce problème aussi bien dans les pays en voie de 
développement que dans les pays développés. Il considère que l'OMS pourrait faire oeuvre 
utile en fournissant des experts chargés d'enquêter sur les ressources naturelles qui existent 
dans les différents pays et en facilitant la formation de personnel spécialisé dans le 

traitement de l'eau et l'hygiène du milieu. La lutte contre les fléaux du monde moderne, 
c'est -à -dire la pollution de l'air, de l'eau, du sol, le bruit, etc., prendra bientôt un 
caractère universel, mais leurs aspects médicaux sont encore très mal connus. Des études 
épidémiologiques et des travaux de recherche sur les méthodes de lutte contre ces nuisances 
sont indispensables si l'on veut que les pouvoirs publics parviennent à résoudre les problèmes 
gigantesques du développement communautaire à long terme. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait siennes les vues exprimées par les orateurs 
précédents. L'importance croissante des problèmes du milieu et le fait que la pollution 
industrielle commence à poser un problème même dans les pays en voie de développement exigent 
que les programmes et les budgets des années futures soient aménagés en conséquence. 
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Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) se référant à la section 4.5.3 (Hygiène des collectivités 

et habitat) remercie TOMS de l'aide qu'elle a accordée à son pays par l'intermédiaire de 

l'OPS. En ce qui concerne la section 4.5.4 (Approvisionnements publics en eau), il déclare 

que la situation dans son pays est tout à fait satisfaisante dans les grands centres et les 

petites villes de plus de 1000 habitants grâce aux programmes exécutés avec l'aide du Programme 

des Nations Unies pour le Développement et de la Banque interaméricaine de.Développement. La 

situation est moins bonne dans les localités de moins de 1000 habitants et dans les zones 

rurales où 50 % seulement des objectifs ont été atteints par manque de personnel. Le travail 

dans ces régions commencera réellement en 1971 et tous les efforts seront faits pour remédier 

aux lacunes du programme. 

Le Dr MONTERO (Venezuela) souligne la réalité et l'urgence des problèmes du milieu 
- approvisionnement en eau potable, égouts, élimination des déchets, habitat, etc. - dans 
les pays en voie de développement, qui groupent la. majorité de la population mondiale. Il 
demande à l'OMS d'accorder plus d'attention et de ressources à ces aspects fondamentaux du 
milieu. 

On a longuement débattu au cours des discussions de la pollution du milieu. Il faut 

reconnaître cependant que si les pays développés peuvent se permettre d'accorder la priorité 
à des nuisances telles que l'excès de bruit, le problème pour la majeure partie des habitants 
des pays en voie de développement est d'abord de se loger et il ne semble même pas que dans 
ces pays la solution des problèmes fondamentaux du logement et de l'assainissement soit en vue; 
or, sans cette infrastructure, il ne saurait y avoir de véritable développement ni de niveau 
sanitaire élevé. 

Le Dr Montero se joint par conséquent à l'orateur précédent pour inviter instamment 
l'OMS à se préoccuper davantage de la solution des problèmes du milieu dans les programmes et 
budgets futurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du délégué de la Belgique sur le 

fait que, bien que l'accroissement des fonds consacrés à l'hygiène du milieu puissent paraître 
inférieurs à l'accroissement général du budget de l'Organisation si l'on se borne à considérer 

uniquement les chiffres du Siège, on constate, lorsqu'on examine les tableaux figurant aux pages 
XXX et XXXI de l'appendice 3 des Actes officiels N° 179, que pour l'Organisation dans son 
ensemble les dépenses consacrées à l'hygiène du milieu dans le budget ordinaire ont augmenté 
d'environ 40 % de 1969 à 1971. De même, le pourcentage du budget ordinaire consacré à l'hygiène 

du milieu s'est accru de 6,83 % en 1969 à 7,89 % en 1971; en d'autres termes, les dépenses 
consacrées à cet aspect des activités de l'Organisation augmentent plus rapidement que l'ensemble • 
du budget lui-mgme. Le Directeur général adjoint souligne que le budget ordinaire de l'Organi- 

sation est la seule source de fonds sur laquelle le Directeur général puisse avoir une influence, 
en ce sens que c'est lui qui propose le montant total de ce budget à l'Assemblée. 

Le Directeur général adjoint fait observer en outre que les seuls crédits qui n'aient 

accusé aucune augmentation sont ceux-qui sont indiqués sous la rubrique "Autres fonds ", 
c'est -à -dire les éléments Assistance technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies 

pour le Développement, fonds en dépôt, etc., sur lesquels le Directeur général n'a aucune action 

et qu'il est obligé d'utiliser de la façon prescrite. Il en va de même du fonds bénévole pour 
la promotion de la santé qui diminue régulièrement comme il ressort des chiffres figurant aux 

pages XXVIII et XXIX du budget. Le programme d'approvisionnement public en eau envisagé sur la 

base des contributions volontaires n'a pu être mené à bien faute de crédits. En bref, ce n'est 

pas tant au Directeur général ni à l'Assemblée mondiale de la Santé en tant que telle qu'il 

appartient d'augmenter les fonds mis à la disposition de l'Organisation, mais plutôt aux autres 

organismes de financement de fournir davantage de ressources et aux gouvernements et aux autres 

donateurs potentiels d'augmenter leurs contributions. 
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Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, dit que toutes les observations présentées par 
les délégations seront étudiées de façon approfondie par le Directeur général qui fera tout son 
possible pour répondre à leurs désirs. 

Répondant au délégué de la Belgique, le Dr Izmerov déclare qu'en ce qui concerne la 

section 4.5.1 (Elimination des déchets), il est indiqué à la page 31 des Actes officiels N° 179 
sous la rubrique "Personnel" qu'il est envisagé de recruter un ingénieur sanitaire supplémen- 
taire et un commis sténodactylographe pour 1971, étant donné le nombre de projets PNUD /Fonds 
spécial qui seront vraisemblablement mis à exécution au cours de cette année. En ce qui concerne 
la section 4.5.4 (Approvisionnements publics en eau), il est indiqué à la page 33 de ce même 
volume qu'un ingénieur sanitaire supplémentaire est proposé pour 1971. Ces personnels ne seront 
pas rétribués sur le budget ordinaire mais au titre du compte spécial de frais généraux. 

Le Directeur général s'efforcera de donner satisfaction aux pays. En fait, un programme 

d'hygiène du milieu serait extrêmement coûteux et les ressources limitées dont dispose l'Organi- 
sation ne pourront jamais répondre aux besoins à l'échelle mondiale. L'OMS concentrera donc son 
programme sur la fourniture d'une aide technique et sur l'envoi de conseillers. Des efforts 
gigantesques sont actuellement déployés par les pays en Amérique latine et en Afrique. 

Il n'est pas facile de déterminer combien de crédits l'OMS réserve aux problèmes du 
milieu, étant donné que les programmes de lutte contre les maladies infectieuses, les maladies 
parasitaires, le cancer, les caries dentaires, la lutte antivectorielle, etc., peuvent être 

considérés comme autant de contributions à l'amélioration de l'hygiène du milieu. Il sera donc 

très difficile de fournir la ventilation demandée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique; le 

Directeur général verra toutefois ce que l'on peut faire pour répondre à cette demande. La Division 

de l'Hygiène du Milieu traite elle -même de toutes questions telles l'approvisionnement en eau, 

l'élimination des déchets, l'assainissement et l'habitat, la pollution du milieu, etc. On peut 

trouver une indication de ces dépenses annuelles dans le projet de programme et de budget sous 
la rubrique réservée à cette division. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) remercie le Directeur général adjoint et le 

Dr Izmerov de leurs réponses. Il estime cependant qu'il existe une contradiction fondamentale 

entre les crédits budgétaires et l'importance de la question dans son ensemble. Il n'a pas été 

fait mention par exemple, du problème du bruit ni d'un grand nombre d'autres nuisances. 

Le Dr SU.LIANTI SAROSO (Indonésie) désire savoir, au cas où le Secrétariat procéderait 
à un réexamen des affectations de crédits, s'il ne pourrait pas développer les études 

épidémiologiques afin de déterminer quels sont les facteurs du milieu dommageables pour la santé. 

Le Professeur HALTER (Belgique), se référant aux réponses fournies par le Directeur 

général adjoint et le Dr Izmerov, dit que ce n'est pas dans ce sens qu'il concevait l'expansion 

des activités de l'OMS. Dans un monde où le déficit de l'approvisionnement en eau atteint 90 %, 

l'OMS ne pourra qu'apporter une contribution très faible à l'amélioration de cette situation. 

En fait, il avait plutôt jugé le problème du point de vue indiqué par le délégué de l'Indonésie, 

à savoir qu'il est essentiel de déterminer quels sont les problèmes fondamentaux à résoudre de 

manière à ce que tous les pays aient la même attitude à l'égard de la pollution du milieu. En 

bref, ce qu'il faut, c'est une véritable philosophie pour le traitement de ces différents 

problèmes. 

Malgré tout ce qu'elle a fait, l'OMS est encore en retard dans le domaine de l'hygiène 

du milieu. Elle devrait, au cours de l'année qui vient, mettre au point un véritable programme 

plutôt que de s'attacher à exécuter un certain nombre de projets qui, bien qu'ils soient 

excellents en eux -mêmes, ne contribuent en aucune manière à la solution du problème fondamental. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que les délégués de la Belgique et de l'Indonésie 

ont eu raison d'avoir élevé le débat, c'est -à -dire de l'avoir porté au niveau des principes et 

non à celui des chiffres et c'est précisément de cette manière que le Directeur général conçoit 
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la question. Ce problème a été l'une de ses principales préoccupations et il a récemment chargé 
un personnel hautement qualifié de s'occuper de l'ensemble de la question du milieu humain dans 
le but précis de centraliser l'étude de problèmes que se partagent actuellement toute une série 
de services de l'Organisation. C'est dans cet esprit que TOMS entend participer activement 
la prochaine conférence sur les problèmes de l'environnement humain et qu'elle a participé à la 

conférence sur la biosphère. Comme le délégué de l'Indonésie l'a dit en quelques mots de façon 
si éloquente, le vrai problème est de déterminer quels sont parmi les éléments du milieu, ceux 
qui sont nuisibles pour l'homme. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, en réponse à l'observation du délégué de 
l'Italie concernant le bruit, appelle l'attention sur le paragraphe c) de la section 4.5.3 
(Hygiène des collectivités et habitat) des Actes officiels N° 179 où il est indiqué que deux 
mois de consultant ont été affectés à l'étude du bruit du point de vue de l'hygiène du milieu 
se rattachant à l'habitat et à l'urbanisation. 

Répondant aux observations des délégués de l'Indonésie et de la Belgique, le Dr Izmerov 

souligne qu'au cours des dernières années, des centres internationaux ont été créés dans plusieurs 
pays pour étudier l'approvisionnement public en eau, la pollution atmosphérique, la pollution de 
l'eau et l'élimination des déchets en collaboration avec un certain nombre de laboratoires. L'OMS 
est convaincue que des efforts beaucoup plus énergiques seront déployés .à l'avenir pour lutter 
contre la pollution du milieu dans les diverses régions du globe. 

La séance est levée à 12 h.30. 

• 


