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DIX- SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 24 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite) 

PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA SANIE ET L'ENVIRONNEMENT : Point 2.7.4 de l'ordre du jour 

(suite) 

Examen du programme à moyen terme de promotion de la salubrité de l'environnement : 

Point 2.7.4.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/48, résolution EВ63.R18; document А32/13) 

Le Dr SEВINA (représentant du Conseil exécutif) précise que, en exécution de la résolu- 

tion EВ63.R18, le Conseil exécutif transmet à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé (sous la cote А32/13) le programme à moyen terme de l'Organisation en matière de promo- 
tion de la salubrité et de l'environnement. 

Le sixième programme général de travail pour une période déterminée a fait de la promotion • 
de la salubrité de l'environnement l'un des grands centres d'intérêt de l'Organisation. Hormis 
une brève introduction, le programme à moyen terme exposé dans le rapport du Directeur général 
(document ЕВ63/PC/WP/5 Rev.l) annexé au document contient trois grandes sections respective- 

ment consacrées à une analyse de la situation mondiale, à la formulation du programme et à 
un certain nombre de remarques concernant la gestion. Deux grandes voies s'en dégagent : 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement, l'accent étant mis sur les populations rurales 
non desservies, conformément aux objectifs définis pour la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement (1980 -1990); et l'évaluation des effets nocifs pour la santé 

humaine des substances chimiques présentes dans l'environnement, et la lutte contre la pollu- 
tion de l'air, de l'eau, des aliments et du sol. 

Le programme mondial à moyen terme présenté dans le document montre dans quelle mesure 

le grand programme exécute le mandat fixé par l'Assemblée de la Santé, à quel point il est 

adapté à ses nécessités opérationnelles, grâce aux activités des sept programmes à moyen terme 
correspondant à chacune des entités que sont les six Régions 01S et le Siège, et comment ces 

activités s'interpénètrent en fonction des mêmes objectifs lobaux. C'est ce qu'illustrent les 

tableaux qui figurent aux pages 17 à 21 du document ЕВ63/PC /WP/5 Rev.l. Les objectifs énumérés 
dans la première colonne ont été libellés sur la base des besoins et des priorités formulés 
par les Etats Membres tandis que les activités de la deuxième colonne ont été formulées après 
analyse des demandes de collaboration technique adressées par les pays à l'OMS et en fonction 

des objectifs définis. 
Le programme ne sera pas facile à mettre en oeuvre en raison des priorités divergentes, 

de l'absence de politiques et de ressources nationales, par suite de la fragmentation des 

compétences en matière de salubrité de l'environnement et de la nécessité d'une intégration 
dans les plans nationaux établis en matière de développement, de couverture de la population 
et de normes de service ainsi qu'en ce qui concerne la participation communautaire et l'auto - 
responsabilité. Le programme à moyen terme attire l'attention sur les problèmes dont la solu- 

tion dépend en grande partie des mesures prises par les Etats Membres. En outre, il souligne 
la nécessité de développer et d'améliorer l'action menée par l'OMS elle -même en matière de 

gestion de l'exécution du programme, notamment en ce qui concerne les méthodes de collabora- 
tion au niveau du pays, d'utilisation d'experts nationaux et de mise à contribution de ses 
modestes moyens. 

Au cours des discussions du Conseil, plusieurs questions ont été soulevées concernant la 

nécessité de fixer des objectifs et des indicateurs précis et, dans la mesure du possible, 
quantifiées en vue de faciliter la gestion du programme, notamment sa surveillance et son éva- 
luation. On a émis des doutes quant au niveau des objectifs fixés pour la Décennie internatio- 
nale de l'eau potable et de l'assainissement, bien que l'Organisation ait observé une très 

grande détermination de la part des Etats Membres d'entreprendre des programmes accélérés, 

ainsi qu'une volonté de la part des organismes bilatéraux et multilatéraux d'intensifier les 

efforts pendant la Décennie. En outre, l'adoption du concept de soins de santé primaires à la 

fois par les Etats Membres et par l'OMS fournit des raisons de croire à la réalisation des 

objectifs de la Décennie. 



A32 /A/SR/17 
Page Э 

La disparité entre le niveau du budget programme proposé et le niveau actuellement connu 

des moyens disponibles constitue sans doute un sujet de préoccupation plus grave. Certains 
membres du Conseil se sont interrogés sur l'opportunité de l'appel lancé dans le document en 

faveur d'un doublement des moyens en vue d'assurer une mise en oeuvre réussie, tout en 

attirant l'attention sur une réduction apparente des crédits extrabudgétaires destinés A la 

promotion de la salubrité de l'environnement. Il ressort clairement des précisions fournies 

par le Directeur général que l'effort financier sera essentiellement A la charge des gouver- 

nements, bien qu'une certaine aide puisse être fournie par des organismes bilatéraux. Mais, 

dans le cadre du programme d'action coordonné, au sein duquel TOMS oeuvre aux côtés des orga- 
nismes internationaux et bilatéraux intéressés, on ne pourra dans une large mesure attirer 

des crédits supplémentaires que si l'OMS est capable de proposer des projets valables et de 

montrer qu'elle peut les exécuter. 

Dans sa résolution EB63.R18, le Conseil exécutif a adopté le programme A moyen terme tel 

qu'il lui a été présenté et, en le transmettant A l'Assemblée, a attiré l'attention sur les 

observations et suggestions qu'il a formulées A l'intention du Directeur général en ce qui 

concerne l'exécution du programme. Au nombre de celles -ci figurent la situation particulière 

régnant dans les pays les moins développés où des populations nombreuses souffrent encore de 

maladies transmises par les vecteurs, ainsi que la nécessité de tenir compte du milieu social, 

de favoriser une interaction accrue des pays, de renforcer le rôle de l'OMS en matière d'éla- 

boration de directives méthodologiques et de transfert de technologies, et de poursuivre des 

recherches dans tous les domaines de la salubrité de l'environnement et notamment en matière 

d'interaction des nouveaux polluants et substances chimiques. Le paragraphe 4 du dispositif 

de la résolution EB63.R18 contient un projet de résolution où le Conseil exécutif recommande 

l'examen par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CASSELMAN (Canada) se félicite du rapport du Directeur général, document qui est la 

preuve concrète de l'application permanente du processus de planification et d'évaluation A 

moyen terme aux grandes aires de programme fixées dans le sixième programme général de travail. 

Il souscrit aux conclusions du Comité du Programme du Conseil exécutif tout en partageant ses 

préoccupations. La délégation canadienne continuera A soutenir le programme de salubrité de 

l'environnement. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (Mexique) se déclare satisfait du rapport du Directeur général. 

Le lexique est heureux de collaborer au programme et d'être un point de convergence pour 

différents aspects de celui -ci. La délégation mexicaine appuie pleinement le projet de réso- 

lution proposé par le Conseil exécutif. Une conférence sur la salubrité de l'environnement, 

patronnée par l'OMS et organisée par le Gouvernement mexicain, se tiendra prochainement à 

Mexico. Des opuscules donnant des précisions sur cette conférence sont A la disposition des 

délégués et, comme le Ministre de la Santé l'a dit en séance plénière, tous les pays Membres 

sont cordialement invités A s'y faire représenter. 

Pour le Dr SANКARAN (Inde), le programme mondial A moyen terme de promotion de la salu- 

brité de l'environnement constitue un élément fondamental du concept de la santé pour tous en 

l'an 2000. En effet, point n'est besoin de souligner que le milieu humain et la salubrité de 

l'environnement influent notablement sur sa santé. Le programme A moyen terme s'inspire de 

nombreux précédents formulés A la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, A la 

Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains (HABITAT) et A la Conférence de 

Mar del Plata. Deux grandes priorités sont désormais clairement dégagées : l'alimentation en 

eau et l'assainissement, en mettant l'accent sur les populations rurales sous -desservies, con- 

formément aux objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

et l'évaluation des effets nocifs des substances chimiques sur la santé humaine. 

L'Inde, qui a activement participé aux différents débats consacrés A ces questions, devra 

courageusement affronter ses immenses problèmes. Une enquête récente a montré que 32,82 % des 

foyers urbains et 92,40 % des foyers ruraux ne disposent pas de moyens adéquats d'évacuation 

des déchets humains; le problème est d'autant plus énorme que 79,82 % de la population vit en 

milieu rural. Les statistiques qui suivent permettent de mieux situer le problème de l'alimen- 

tation en eau de boisson saine dont on a pourtant cerné l'importance dès 1945. Les maladies 

diarrhéiques sont encore endémiques A des degrés divers dans quelque 34 000 villages repré- 

sentant 24,16 millions d'habitants. Des infections dues au ver de Guinée (Dracunculus) se mani- 

festent dans 3184 villages présentant 1,84 million d'habitants. L'anémie ferriprive due à des 
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infections à ankylostomes sévit dans un grand nombre de villages. Des concentrations élevées en 
fluorures, chlorures, fer et manganèse ont été relevées dans 25 000 villages représentant 
21,93 millions d'habitants. L'Inde possède des ressources en eau suffisantes pour assurer 
l'alimentation ininterrompue en eau saine de la totalité de ses villes et villages. En 1964, 
on avait estimé que 66 % des villages pouvaient être facilement alimentés en eau, que les autres 
(34 %) pourraient s'alimenter en captant des eaux souterraines moyennant un certain investis- 
sement. Il est indispensable de procéder immédiatement à un bilan hydrogéologique du pays. Pour 
entreprendre des programmes valables, il sera nécessaire d'obtenir des crédits extérieurs pro- 
venant d'organismes intéressés et venant s'ajouter à ceux que le pays lui -même peut réunir. La 
Banque mondiale a d'ores et déjà fourni une aide précieuse. Il a été suggéré que le Bureau 
national de l'Approvisionnement en Eau élabore un programme global prévoyant un certain nombre 
de missions spécifiques et parmi celles -ci l'évaluation des projets d'alimentation en eau et 
d'assainissement actuellement en cours et une évaluation critique des critères de conception 
et d'élaboration de ces projets. L'Institut national de Recherche en Génie de l'Environnement 
et l'Office central de l'Eau et de l'Energie procèdent actuellement à l'évaluation du matériel 
et des matériaux utilisés pour les réseaux d'approvisionnement en eau. 

Dans l'état actuel des choses, dispose -t -on de méthodes spécifiques permettant de rendre 
l'eau potable en la faisant passer dans un filtre bactériologique utilisant l'iode ? Il semble 

que l'Administration nationale de l'Aéronautique et de l'Espace des Etats -Unis d'Amérique ait 
signalé la mise au point d'un tel procédé et il faut espérer que les pays en développement 

auront la possibilité de l'utiliser. La fourniture d'eau de boisson saine est fondamentale et, 

à cet égard, il faut se féliciter que le rapport du Directeur général se soit fait l'écho de 

cette préoccupation de l'OMS. 

La délégation de l'Inde appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Pour le Dr SANCHEZ MURIAS (Espagne), le rapport du Directeur général est d'autant meilleur 
qu'il indique clairement les difficultés que soulèvera la mise en oeuvre du programme ainsi que 
les avantages qui en résulteront. La détérioration de la situation économique mondiale vient 
encore aggraver la grave pénurie de moyens propres à résoudre les problèmes de l'assainissement 
de base. Une planification et une gestion efficaces s'imposent de plus en plus, tant aux pays 

développés qu'en développement. La pénurie mondiale de personnel qualifié de toutes catégories, 
particulièrement au niveau intermédiaire, hypothèque gravement la mise en oeuvre du programme. 
Dans ce domaine, des efforts plus importants sont nécessaires, tant aux niveaux national 
qu'international, pour assurer une formation qui corresponde aux conditions dominantes. En 

effet, si les économies nationales ne permettent pas d'acheter des techniques nouvelles, il 

n'y a guère lieu de préparer le personnel à les utiliser. Il faut également s'attacher à 

trouver les moyens de surmonter les obstacles linguistiques. Le Centre panaméricain de Génie 

sanitaire et des Sciences de l'Environnement (CEPIS) et le Centre international de Formation 

en Sciences de l'Environnement (CIFCA) de Madrid, pour les pays hispanophones - qui ont été 

créés avec la collaboration du PNUE - montrent comment le problème peut être résolu. Il faut 

continuer d'oeuvrer dans ce sens dans différentes régions et zones linguistiques. 

Dans la plupart des pays, l'action d'assainissement de base relève de plusieurs minis- 

tères, ce qui complique la coordination. Il n'en demeure pas moins important de promouvoir 

l'assainissement de base, quelle que soit l'autorité qui en a la charge, et de convaincre tous 
les secteurs de son importance. Dans bien des cas, les mesures d'assainissement ne nécessi- 
teront pas des investissements aussi importants que prévu étant donné que l'on peut souvent 
recourir à des mesures simples s'accompagnant d'un effort d'éducation sanitaire mené à tous les 

niveaux. 

Le Dr МАSНАLАВА (Botswana) se déclare très satisfait des rapports du Directeur général 
et du Conseil exécutif et reconnaît l'importance des deux secteurs prioritaires qui ont été 

dégagés. Le Botswana élabore actuellement des plans en vue d'assurer une alimentation en eau 
saine et un assainissement efficace pour tous d'ici à 1990. Il s'agira de fournir de l'eau 
saine à 45 % de la population rurale d'ici à 1980 et à tous les villages d'ici à 1986. Les 
frais de prospection des sources d'eau souterraine et la pollution de certaines sources par 
les nitrates figurent au nombre des difficultés. 

On estime que moins de 25 % de la population rurale bénéficie de moyens d'assainissement. 
Un programme pilote de salubrité de l'environnement prévoyant des mesures d'éducation sani- 

taire de la population et l'expérimentation de plusieurs systèmes d'assainissement dans deux 
villages est actuellement préparé en collaboration avec USAID. Par la suite, on espère étendre 

ce programme à l'ensemble du pays. La délégation du Botswana appuie le projet de résolution 
proposé par le Conseil exécutif. 
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Le Dr КLISINSKA (Yougoslavie) estime que la promotion de la salubrité de l'environnement 

intéresse tout le monde. Dans un certain nombre de pays, la question se pose d'assurer une 

coopération intersectorielle adéquate et le problème est résolu de différentes façons selon 

les structures administratives. La Yougoslavie, pays fédéral, se caractérise par une décen- 

tralisation. Tous les secteurs de la commune participent à la coordination de la salubrité de 

l'environnement de telle sorte que le problème trouve une solution satisfaisante à ce niveau. 

Aux échelons régional et fédéral, la coopération est également assurée grâce à des organismes 

appropriés. De nombreuses dispositions législatives et réglementaires existent à tous les 

niveaux. La tendance consiste à faire adopter par les organismes locaux des textes visant à 

promouvoir la salubrité de l'environnement et l'on attache une importance particulière à la 

participation de la population à ce niveau. Des organes d'inspection sanitaire jouent un rôle 

important en veillant à la mise en pratique des lois et règlements. Toutefois, la salubrité 

de l'environnement ne doit pas relever de la seule compétence des autorités sanitaires. 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif a très bien dégagé les deux grands secteurs 

prioritaires. Le programme à moyen terme est tout à fait détaillé et les activités prévues sont 

en conformité avec la politique arrêtée et les priorités adoptées dans le sixième programme 

général de travail. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) indique que son pays est prêt à participer à la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement dans le cadre de la coopération tech- 

nique entre pays en développement et, si besoin est, à héberger un groupe de travail afin 

d'élaborer des méthodes simples et rapides à l'intention des laboratoires qui surveillent la 

qualité de l'eau. L'Institut d'Hygiène et de Santé publique de Bucarest pourrait également 

participer au programme en assurant la formation de spécialistes et en mettant ses experts à 

la disposition de l'OMS. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) s'associe à d'autres orateurs pour acceuillir avec satis- 

faction le rapport du Directeur général. Ce programme est important pour la réalisation des 

objectifs de la santé pour tous d'ici à l'an 2000. Les programmes nationaux de développement 

nécessiteront un engagement politique mais aussi des moyens humains et financiers, notamment 

pour la lutte contre les risques liés à l'environnement. 

Par suite du manque d'appui, le programme à long terme de salubrité de l'environnement 

entrepris en Thaïlande n'a pas encore dépassé sa phase initiale. Il faut encore poursuivre 

l'analyse en vue de la planification et de l'élaboration du programme, notamment dans les 

domaines biologique, social et économique. Il faut également entreprendre des recherches en 

vue d'obtenir de nouveaux renseignements afin d'évaluer les projets à court terme existants et 

de poursuivre leur élaboration. Il existe un besoin urgent d'experts de la planification et de 

la gestion. La délégation de la Thaïlande appuie donc pleinement le projet de résolution pro- 

posé par le Conseil exécutif et aspire à une coopération plus étroite avec TOMS dans ce 

domaine. 

Le Dr AROМASODU (Nigéria) fait écho aux autres interventions en se déclarant satisfaite 

des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif. Les risques liés à l'environnement 

ont de tels effets sur la santé que le programme doit bénéficier d'un appui total. Au Nigéria, 

si tous les programmes de salubrité de l'environnement ne relèvent pas du Ministère fédéral de 

la Santé, ce ministère n'en assure pas moins l'orientation et la coordination en formulant une 

action appropriée pour la prévention et la réduction des maladies dues aux risques liés à 

l'environnement. 
Au Nigéria, une forte proportion de la morbidité et de la mortalité est imputable aux 

affections transmises par l'eau, les aliments et les vecteurs. La plupart des problèmes de 

salubrité de l'environnement sont imputables au faible niveau de développement et s'expliquent 
notamment par l'insuffisance des services d'assainissement, d'alimentation en eau et d'élimi- 
nation des déchets, aux mauvaises conditions de logement et à un grand nombre de vecteurs de 

maladies. Il existe également une grave pénurie de personnel qualifié dans les disciplines 
correspondantes. 

Une approche multilatérale a été définie afin de s'atteler aux problèmes de salubrité de 

l'environnement de façon réaliste, en intégrant les mesures prises pour améliorer l'hygiène du 

milieu dans les plans nationaux de développement. C'est ainsi que, dans le troisième plan 

national de développement pour la période 1975 -1980, les questions de salubrité de l'environ- 

nement ont été intégrées dans les schémas d'expansion socio- économique rapide. Le plan comporte 

notamment un schéma ambitieux de développement et d'amélioration de l'alimentation en eau per- 

mettant de fournir de l'eau potable dont le coût estimatif est de US $15 milliards. 
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Le Gouvernement du Nigéria se rend très bien compte que l'existence d'un système de drai- 

nage et d'évacuation des eaux usées et des déchets constitue l'un des facteurs les plus impor- 

tants qui influent sur la santé des individus et la qualité des établissements humains. Actuel- 

lement, l'élimination des déchets s'effectue dans de très mauvaises conditions et des stra- 

tégies visant à son amélioration, tant en milieu urbain que rural, ont été intégrées dans le 

troisième plan de développement. Le logement est un besoin fondamental de l'être humain et il 

a une grande incidence sur la santé, le bien -être et la productivité de l'individu. Dans 

l'effort qu'ils font pour résoudre la grave pénurie de logement, les autorités fédérales et 

étatiques s'attachent à fournir des logements satisfaisants et à bon marché aux secteurs à 

faibles revenus de la population. 

Parmi les autres activités du Service de la salubrité de l'environnement du Ministère 
fédéral de la Santé figure également la formation des techniciens d'assainissement. La pénurie 
aiguë de personnel a incité le Service à créer des programmes de formation répondant exactement 
aux besoins du pays. On s'attache actuellement à recycler des techniciens d'assainissement 
confirmés afin d'accroître leur efficacité. Avec l'aide du Centre OMS de formation des per- 
sonnels des services de santé de Lagos, le Service a préparé des cours appropriés en vue de 
renforcer l'aspect génie de la santé publique de l'action des techniciens d'assainissement. 

Le Service a également préparé une norme nationale de qualité de l'eau de boisson qui a 
été récemment approuvée par le Conseil national de la Santé. Ce conseil, où siègent le Commis- 
saire fédéral à la Santé et tous ses homologues des Etats, constitue la plus haute instance du 
pays en matière de santé. Le mode opératoire des activités de surveillance a également été 
approuvé par le Conseil et le travail préparatoire se poursuit. L'absence complète de données 
fiables a entravé les efforts de planification rationnelle d'un programme de salubrité de 
l'environnement. Le Service de la salubrité de l'environnement a pris des mesures pour norma- 
liser le contrôle sanitaire ainsi que la notification et la collecte des données dans 
l'ensemble du pays. Les formules et documents normalisés préparés à cet effet ont été approuvés 
par le Conseil national de la Santé, et le Ministère fédéral de la Santé surveillera et évaluera 
leur mise en service et leur utilisation. 

Des mesures ont également été prises pour revitaliser le contrôle sanitaire systématique 
qui jusqu'ici a utilement contribué à la préservation d'un environnement propice à la santé. 
L'éducation sanitaire joue un rôle important dans l'industrie afin de promouvoir et de protéger 
la santé des travailleurs. Des efforts sont faits pour minimiser l'exposition aux substances 
chimiques et aux autres risques professionnels liés à l'environnement. 

Le Dr KHALFAN ( Bahrein) estime qu'il est également très important que l'air ne soit pas 
pollué. Son pays a éprouvé des difficultés à se mettre en rapport avec des organismes oeuvrant 
dans ce domaine et il a besoin de directives concernant les niveaux admissibles et les méthodes 
d'analyse et d'échantillonnage. Il faut espérer que l'OMS accordera toute l'attention voulue à 

ces questions et qu'elle pourra fournir une aide en indiquant les sources d'information appro- 

priées. Il faut que ceux qui luttent contre le paludisme en utilisant des pesticides soient 
bien conscients du danger de pollution du milieu. 

La délégation de Bahrein appuie sans réserve le programme proposé. 

Le Dr LIU Hailin (Chine) a lu le rapport du Directeur général avec intérêt et s'en déclare 

satisfait. Il appuie l'important programme à moyen terme qui s'y trouve exposé. La promotion de 
la salubrité de l'environnement doit surtout avoir un caractère préventif. Les facteurs les 

plus importants sont la fourniture d'eau de boisson saine et l'élimination judicieuse et sur- 

veillée des déchets humains. La pollution de l'eau aboutit fréquemment à une contamination des 
déchets humains. Le développement industriel engendre également une pollution de l'eau, à cet 

égard la surveillance continue de la pollution doit recevoir toute l'attention voulue. 

Il faut entreprendre une action d'éducation sanitaire axée sur l'environnement afin 

d'obtenir la participation de la population. Du personnel spécialisé sera nécessaire pour 
assurer cette éducation sanitaire et veiller à son développement constant. La mise en oeuvre du 

programme est indispensable à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici à 

l'an 2000. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les délégués de 

la part qu'ils ont prise aux débats. Leurs suggestions seront extrêmement utiles lors de la 

planification détaillée des activités du programme à moyen terme qui n'est encore actuellement 
qu'un cadre général d'intervention. Le programme a une vocation mondiale. Les programmes à 

moyen terme du Siège et des Régions, beaucoup plus détaillés, ont également été formulés. 
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L'orientation, les objectifs et les activités qui ont été identifiés guideront la programmation 

des ressources de l'OMS et du PNUD dans le cadre des chiffres indicatifs de planification au 

niveau des pays et, à cet égard, il faut se féliciter que le Conseil exécutif ait fait expressé- 

ment allusion à cette question au paragraphe 3.2 du dispositif du projet de résolution proposé 

dans la résolution ЕВ63.R18. 

Quant à la question posée par le délégué de l'Inde, l'utilisation de l'iode pour la désin- 

fection de l'eau n'est pas une technique nouvelle. Toutefois, elle n'a été utilisée que pour de 

petits réseaux tels que les piscines et les petites stations de désinfection, notamment celles 

qu'on utilise dans les situations d'urgence. Pour ce qui est du récent rapport de l'Adminis- 

tration nationale de l'Aéronautique et de l'Espace des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Dieterich 
ne possède aucun renseignement mais il serait très heureux d'obtenir ce rapport et de le 

diffuser. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 

ЕВ63.R18 est approuvé. 

ACTIVIТES ET QUESTIONS TECHNIQUES DESIGNEES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU COURS DE L'EXAMEN DU 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.7.5 de 

l'ordre du jour. 

Eradication de la variole : Examen d'un projet de résolution (document A32 /WP,3). 

Le Professeur GIANNICO (Italie) tient à féliciter l'Organisation des résultats positifs 

obtenus par le programme mondial d'éradication de la variole. Le fait qu'aucun cas de variole 
n'ait été enregistré au cours des deux dernières années permet d'espérer que le monde sera 

bientôt complètement débarrassé de cette maladie. Néanmoins, les mesures de surveillance ne 

doivent pas cesser car ce sont elles qui permettront d'éradiquer la variole de façon permanente. 

Le nombre des pays qui ont supprimé l'obligation de vaccination antivariolique a augmenté 

et l'Italie a pris cette décision en juin 1977, autorisant ainsi les autorités sanitaires ita- 

liennes à concentrer leurs efforts sur d'autres campagnes de vaccination. Etant donné la 

nouvelle situation épidémiologique de la variole dans le monde, il est un aspect qu'il importe 

d'étudier, à savoir le fait qu'une bonne quarantaine de pays continuent d'exiger des certificats 

internationaux de vaccination antivariolique des voyageurs internationaux. On comprend mal 
pourquoi un voyageur en provenance d'un pays européen doit être vacciné contre la variole alors 
qu'aucun cas autochtone de variole n'a été enregistré depuis plusieurs décennies. L'obligation 
de se munir d'un certificat est une grande source de désagréments. En outre, la vaccination 
antivariolique ayant été supprimée depuis plusieurs années dans un certain nombre de pays, les 

personnes qui se font vacciner pour la première fois A un âge avancé courent le risque de graves 
complications. L'éradication de la variole est maintenant un fait tellement bien connu que le 

public ne voit pas la nécessité de se faire vacciner. Dans l'annexe à la résolution EВ63.R5, 
qui figure dans le document diffusé sous la cote ЕВ63/48, il est textuellement dit au para- 
graphe 5.2 : "Comme il n'existe nulle part dans le monde de pays infectés de variole, il ne 

devrait pas être exigé de certificat de vaccination antivariolique pour les voyages interna- 
tionaux". Il faut appliquer cette recommandation et la Commission devrait étudier les initia- 
tives à prendre à cet égard. 

Le Dr SANКARAN (Inde) précise que son pays a adopté une directive stipulant que jusqu'en 
1980 tous les ressortissants indiens rentrant en Inde devront être porteurs de certificats de 
vaccination, mais cette obligation ne s'applique pas aux voyageurs originaires d'autres pays. 
Cette décision a été prise après mûre réflexion et la ligne de conduite actuellement suivie est 
susceptible d'être modifiée. 

S'agissant des paragraphes 5.2 et 5.4, à la page 9 du document ЕВ63/48, l'OMS oourrait- 
elle dire à quel moment il conviendra de supprimer la primovaccination des enfants dans les 

pays développés ? 

Le Dr BELMONT WILLIAMS (Sierra Leone) précise que, si aucun cas de variole n'a été confirmé 
dans son pays depuis de nombreuses années, on observe cependant une forte incidence de monkeypox 
(variole du singe) et qu'elle souhaiterait obtenir de l'OMS des précisions sur les rapports 
entre le monkeypox et la variole. Tant que de telles informations n'ont pas été obtenues, il 

sera difficile d'interrompre la vaccination antivariolique. 
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Le Dr LEKIE (Zaire) indique que sa délégation appuie pleinement le projet de résolution. 

Toutefois, cette mâme délégation souhaite que le Directeur général lui dise comment il envisage 

le problème de la transmissibilité du monkeypox une fois supprimée la vaccination anti- 

variolique. Actuellement, il semble que le monkeypox ne puisse pas se transmettre de personne à 

personne mais qu'en sera -t -il des générations non vaccinées ? 

Le Dr KALISA (Zaire) précise qu'il n'y a eu que 40 cas d'affections dues à des orthopox- 
virus, chiffre trop faible pour permettre de tirer des conclusions. Des études poussées faites 

en laboratoire sur le monkeypox et le whitepox ont montré qu'il existait un lien entre ces deux 
virus. Il semblerait que le whitepox soit un mutant du monkeypox et qu'en outre le virus 'du 

whitepox ressemble beaucoup au virus variolique. Précédemment, on a établi que le virus du 
monkeypox était morphologiquement différent du virus variolique mais, si le virus du whitepox 
est un mutant du monkeypox, on risque alors de se trouver dans une situation dangereuse. Ce 

problème justifie la poursuite des recherches sur l'acide désoxyribonucléique (ADN) qui 
pourraient permettre de différencier les virus du monkeypox, du whitepox et de la variole. 

En ce qui concerne la résolution en cours d'examen, le Secrétariat pourrait clarifier 
certains points concernant les orthopoxvirus. Quant à la section 5 (politique de vaccination) 
de l'annexe à la résolution EB63.R5, il s'agit d'un point de vue nuancé et il est bien certain 
qu'il appartiendra "à chaque gouvernement de fixer sa politique de vaccination systématique 
selon sa propre appréciation des risques et des avantages en cause ". 

Le Dr KHALFAN (Bahrein) demande aux Etats Membres de cesser d'exiger des voyageurs qu'ils 
possèdent un certificat de vaccination antivariolique. 

Le Dr LOCO (Niger) appuie le projet de résolution. Jusqu'à ce que les stocks de vaccin 
antivariolique soient épuisés, le Niger adoptera les mesures suivantes : premièrement, pour- 
suivre la primovaccination sauf contre - indication valable; deuxièmement, continuer à exiger la 

vaccination antivariolique des voyageurs en provenance de zones où l'éradication de la variole 
n'a pas été officiellement déclarée; troisièmement, ne plus exiger de certificats de vaccina- 
tion des voyageurs internationaux dès que la certification définitive de l'éradication de la 
variole aura été prononcée à la fin de 1979. 

Le Dr LADNYI (Sous - Directeur général) précise au délégué de l'Italie que la Commission 

mondiale est parvenue à la conclusion que, comme il n'existe nulle part dans le monde de pays 

infectés de variole, il ne devrait pas être exigé de certificat de vaccination antivariolique 

pour les voyages internationaux. Selon le règlement sanitaire international, le certificat de 

vaccination antivariolique n'est exigé que des voyageurs qui se sont trouvés, au cours des 

deux semaines précédant leur arrivée, dans une zone où la variole est endémique. Comme il n'y 

a pas de région où la variole soit actuellement endémique, le certificat est devenu inutile. 

En ce qui concerne la politique vaccinale, la Commission globale a estimé qu'en attendant 

que l'éradication mondiale de la variole ait été confirmée, il appartiendrait à chaque pays 

de résoudre le problème comme il jugerait bon. 

Le délégué du Sierra Leone a posé une question au sujet du monkeypox et de la politique 

vaccinale dans son pays. Depuis 1970, seul un cas de monkeypox a été enregistré au Sierra 

Leone. Un cas unique de monkeypox ne justifie pas, de l'avis du Sous - Directeur général, des 

activités de vaccination continues. 

Répondant au délégué du Zaire, le Dr Ladnyi précise qu'un programme de recherche sera 

exécuté au Zaire avec la participation du Ministère de la Santé et la collaboration de spécia- 
listes venant d'un certain nombre de pays et de l'OMS. 

Le Dr АL- HOSSAINI (Iraq) fait observer qu'aucun cas de variole n'a été enregistré en 

Iraq depuis 1972 et que l'on continue cependant à y vacciner contre la variole les enfants en 
bas âge; il souhaite connaître l'avis de l'OMS quant à la poursuite de ces vaccinations. 

Le Dr ARITA (Eradication de la variole) répond au sujet de la relation entre le virus du 

monkeypox, le virus du whitepox et le virus de la variole. Ce dernier se transmet de personne 

à personne et provoque des épidémies de grande ampleur. Les études faites jusqu'ici ont montré 
que la transmissibilité interhumaine du virus du monkeypox était négligeable, se situant selon 

certains chiffres à environ 3,5 %. Les experts considèrent donc que le monkeypox ne peut pas 
devenir une maladie dangereuse pour l'homme. Le virus du monkeypox a été isolé à six reprises 

depuis 1964, dans des prélèvements d'origine animale sur cultures de tissus animaux, mais on 

ne possède pas de preuves qu'il ait provoqué des maladies de type variolique chez l'homme. 

• 

• 
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En juin et juillet 1979, un programme conjoint de recherche sera entrepris par le Zaire, 

un centre collaborateur de TOMS et l'OMS dans la région équatoriale du Zaire, pour y étudier 
de façon plus approfondie l'épidémiologie et l'écologie du monkeypox. En juin 1979, il y aura 

aussi une grande réunion sur les études génétiques faites sur les poxvirus, dont les trois 

virus en question. Les résultats seront étudiés en décembre 1979 par la Commission mondiale et 
communiqués à tous les intéressés. 

Abolir la vaccination signifie mettre fin à la primovaccination, les complications étant 

rares lors de la revaccination. 

Le Dr KHALFAN (Bahretn) déclare que son pays se trouve devant un grave problème, du fait 

qu'il est obligé de vacciner les enfants se rendant en voyage dans d'autres pays et que de 

graves complications apparaissent parfois chez les enfants vaccinés. 

Le Dr LEKIE (Zatre) pense que si le monkeypox ne semble pas se transmettre de personne à 

personne, c'est parce que le nombre de cas confirmés est très faible, environ 40 dans le monde. 
Soulignant qu'à l'heure actuelle le niveau de vaccination antivariolique est élevé, il se 

demande si l'Organisation a étudié la question de la transmissibilité éventuelle du monkeypox 
une fois que la vaccination antivariolique aura été abolie. 

Le Dr ARITA (Eradication de la variole) précise que, depuis 1970, il y a eu 38 cas humains 
de monkeypox avec lesquels 56 personnes non vaccinées se sont trouvées en contact étroit. Parmi 
ces contacts, il n'y a eu que deux cas de monkeypox qui pourraient avoir été provoqués par une 
infection secondaire. L'étude sur le terrain qui sera faite en juin et juillet 1979 fournira, 
toutefois, des données supplémentaires qui permettront à la Commission mondiale de mieux 
comprendre à évaluer le problème. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est préte à adopter le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le document А32 /WP ('3 est approuvé. 

Maladies respiratoires : Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT prie le délégué de la Roumanie de présenter le projet de résolution sur les 

maladies respiratoires proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Australie, 
Brésil, Colombie, Cuba, Finlande, Ghana, Papouasie - Nouvelle - Guinée, République fédérale 
d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Tchécoslovaquie et Union des Républiques 
socialistes soviétiques. Le texte en est le suivant : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Préoccupée du haut degré de morbidité et de mortalité dues aux maladies respiratoires, 

en particulier parce que les infections aiguës des voies respiratoires comptent parmi les 
causes de décès les plus importantes chez les nourrissons et les jeunes enfants; 

Reconnaissant que les maladies respiratoires constituent un grave problème socio- 
économique et de santé publique dans les pays en développement comme dans les pays déve- 
loppés puisqu'elles provoquent un absentéisme excessif sur les lieux de travail et une 
incapacité précoce, mobilisent une forte proportion des services médicaux et, de ce fait, 
imposent une lourde charge aux assurances sociales et à l'assurance - maladie en entraînant 
des pertes considérables pour l'économie nationale; 

Rappelant l'effet de l'inhalation tant volontaire qu'involontaire de la fumée de 
tabac sur le développement des maladies respiratoires, en particulier sous leur forme 
chronique; 

Approuvant la priorité donnée à ces problèmes dans le sixième programme général de 
travail de TOMS; 

Prenant acte avec satisfaction des mesures déjà adoptées par l'Organisation aux 
niveaux national, régional et mondial en vue d'établir un grand programme de lutte contre 
les maladies respiratoires; 

Consciente du fait que l'application de mesures novatrices, simples et efficaces 
pour la prévention des maladies respiratoires et la lutte contre celles -ci constituerait 
un élément important pour accroître l'efficacité et l'acceptabilité des services de soins 
de santé primaires, 
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1. PRIE le Directeur général : 

1) de stimuler et d'intensifier la participation des Etats Membres A la lutte 
contre les maladies respiratoires et de promouvoir la coopération technique avec ces 
pays et entre eux en vue de formuler des programmes nationaux de lutte, en insistant 
tout particulièrement sur l'intégration de ces programmes aux activités de dévelop- 
pement présentes et futures dans les domaines sanitaires et autres; 
2) d'accorder une haute priorité aux activités de recherche visant A mettre au 

point des méthodes simples, efficaces et peu coûteuses pour la prévention des mala- 
dies aiguës ou chroniques des voies respiratoires, leur dépistage et leur diagnostic 
en temps opportun et des services curatifs appropriés, par exemple un schéma théra- 
peutique optimal; 
3) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé au courant des 
progrès réalisés dans l'élaboration et l'exécution du programme relatif aux maladies 
respiratoires; 

2. DEMANDE au Programme des Nations Unies pour le Développement, A la Banque mondiale, 
au FISE, au Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population et aux 
autres organisations et fonds internationaux d'apporter un soutien actif A ce nouveau 
programme, qui est un élément important des soins de santé primaires; 
3. PRIE instamment les Etats Membres d'accorder une priorité élevée A la lutte contre 
les maladies respiratoires et de fixer des objectifs nationaux pour la réduction de la 

morbidité et de la mortalité. 

Le Dr BULLA (Roumanie) remercie les délégations qui ont parrainé le projet de résolution. 

Ce projet traite d'un problème de santé d'importance mondiale responsable d'un haut degré 
de morbidité et de mortalité chez les nourrissons, les jeunes enfants et les gens âgés. Les 

maladies respiratoires constituent un important problème socio- économique et de santé publique 
qui devrait être étudié par l'Organisation et les Etats Membres. Dans le dispositif du projet 
de résolution, l'accent a été mis sur trois composantes éventuelles d'un programme d'action 
qui sont : intensifier la participation des Etats Membres, mettre au point des méthodes 
simples, efficaces et peu coûteuses dans le cadre d'activités de recherche scientifique 
spécifiques et enfin, éveiller l'intérêt des organisations du système des Nations Unies et 

d'autres organisations internationales. 

Le Dr MENEZES (Cap -Vert) déclare que sa délégation soutient le projet de résolution et 

souhaite se joindre A ses auteurs. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni) attire l'attention sur une question de forme, estimant que dans 

le quatrième paragraphe du préambule du texte anglais du projet, le mot "given" devrait être 
inséré après les mots "Endorsing the priority". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) soutient le projet de 

résolution, mais exprime des réserves concernant le libellé de l'alinéa 2 du paragraphe 1 du 

dispositif. Il estime que les mots "simples" et "peu coûteuses" sont inappropriés, car ils 

laissent entendre qu'il s'agit de méthodes primitives. A son avis, il suffit de laisser le 

mot "efficace ". 

Le Dr PATTERSON (Jamaique) déclare que sa délégation soutient le projet de résolution 
et souhaite figurer parmi ses auteurs. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté. 

Situations d'urgence dues A la fièvre jaune et A d'autres maladies transmissibles : Examen 
d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution déposé par les délégations 
des pays suivants : Gambie, Ghana, Libéria, Nigéria, Sénégal et Sierra Leone, et dont le texte 
est le suivant : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec une profonde inquiétude les récentes épidémies de fièvre jaune dans un 

certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest; 
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Reconnaissant la nécessité d'intensifier de toute urgence les mesures de lutte contre 

cette maladie dans les pays où elle est encore endémique et d'éviter une aggravation de la 

situation épidémiologique dans d'autres pays; 

Prenant note avec satisfaction des mesures prises par le Directeur général conformé- 
ment à la résolution WHА23.34; 

Prenant note des activités de l'Organisation dans le domaine de la surveillance des 
maladies transmissibles et de la lutte contre celles -ci; 

Prenant acte du Plan d'Urgence de l'Organisation mondiale de la Santé en cas d'Epi- 

démies et du précieux róle de soutien des centres collaborateurs de 1'0MS et d'autres ser- 

vices consultatifs fournissant des ressources techniques; 
Consciente de la nécessité d'une coopération et d'une collaboration internationales 

étroites pour la surveillance des maladies transmissibles et la lutte contre celles -ci; 

Considérant que les situations d'urgence dues à des maladies transmissibles peuvent 
nécessiter des ressources allant au -delà de celles dont disposent actuellement les auto- 

rités sanitaires nationales, 

1. REMERCIE le Directeur général de son intervention rapide et de sa collaboration avec 
les pays touchés en vue d'endiguer les épidémies; 

2. DEMANDE instamment à tous les Etats Membres où cette maladie est endémique de pour- 
suivre sur une base plus réaliste leur action de surveillance et de lutte antiamariles en 

lui accordant en permanence la priorité requise au niveau national, et de faire appel aux 

services d'urgence de 1'0MS chaque fois que la situation l'exige; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l'application des recommandations contenues dans la résolution 

WHА23.34, notamment en fournissant des services consultatifs ainsi que du vaccin 

antiamaril 17D; 

2) de coopérer avec les pays en vue d'élaborer des méthodes réalistes pour sur- 

veiller et combattre la fièvre jaune et d'autres maladies transmissibles à potentiel 

épidémique. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), présentant le projet de résolution, informe la Commission que 

la délégation de la Trinité -et- Tobago a exprimé le désir de figurer parmi les auteurs du projet 

de résolution et a en outre suggéré un petit amendement au premier alinéa du préambule qui se 

lirait comme suit : 

"Notant avec une profonde inquiétude les récentes épidémies de fièvre jaune dans un 

certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et de la Région des Amériques ". 

Il n'a pas d'objection à l'adoption de cet amendement et pense que les autres auteurs du projet 

de résolution n'en ont pas non plus. 

La résolution se passe d'explication, et si aucun autre amendement n'est proposé, la 

Commission pourrait passer au vote immédiatement. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) soutient le projet de 

résolution étant donné que la situation de la fièvre jaune est bien une situation d'urgence. Il 

voudrait obtenir toutefois du Secrétariat un complément d'information au sujet des troisième et 

cinquième alinéas du préambule. Quelles sont exactement les mesures prises par le Directeur 

général conformément à la résolution WHА23.34, et quel est ce plan d'urgence en cas d'épidémies 

dont il est question ? 

Le Dr KHALFAN (Bahrein), reconnaissant que la fièvre jaune et d'autres maladies transmis- 

sibles exigent la prise de mesures d'urgence, soutient le projet de résolution. 

Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) tout en soutenant le projet de résolution estime nécessaire, 
avant que le projet ne soit adopté, que des précisions soient données sur le nombre de cas de 
fièvre jaune qui se sont produits récemment. 

Le Dr BRES (Maladies à virus) précise que la situation de la fièvre jaune a fait l'objet 

de comptes rendus dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire chaque fois qu'un pays a notifié 

des cas suspects ou confirmés. Il y a eu une épidémie en Gambie à la fin de 1978 et cet Etat 

Membre a, au début de 1979, fait appel à une mission internationale placée sous l'égide de 
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l'OMS pour que des études épidémiologiques complètes soient faites sur l'étendue et l'origine 

de cette épidémie; un résumé du rapport des experts paraîtra sous peu dans le Relevé épidémio- 

logique hebdomadaire. 

Il est difficile de suivre avec précision L'évolution de la fièvre jaune parce qu'en 

Afrique la fièvre jaune de brousse se manifeste dans des endroits éloignés et faute de services 

de laboratoire adéquats, il est souvent difficile de confirmer les cas et plus particulièrement 

de faire la distinction entre les épidémies d'hépatite virale et les épidémies de fièvre jaune. 

C'est pourquoi la résolution WHA23.34, adoptée en 1970, a recommandé de mettre en place un 

dispositif de surveillance et d'entreprendre des recherches épidémiologiques sur les moyens de 

suivre la propagation de la fièvre jaune dans la jungle et d'évaluer ainsi le danger pour les 

communautés humaines. Ce programme a permis de constater l'année dernière qu'à l'est du Sénégal 

et de la Gambie il y avait une importante circulation du virus amaril. Aussi les Etats riverains 

ont -ils commencé la vaccination sans attendre l'épidémie. La Gambie ayant peut -étre un peu tardé 
à lancer ce programme de vaccination préventive, elle a connu une épidémie qui a été d'ailleurs 
rapidement jugulée. 

La mise sur pied de plans pour ces interventions d'urgence est une fonction de 1'0MS qui a 

fait l'objet de recommandations dès la Première Assemblée mondiale de la Santé. Il est évidem- 

ment difficile d'élaborer un plan unique valable pour toutes les circonstances. Il y a à l'OMS, 

tant au Secrétariat à Genève que dans les Bureaux régionaux, des personnes désignées qui ont 
revu des plans d'intervention d'urgence de sorte que l'Organisation peut intervenir rapidement 

en étant parfaitement au courant des ressources techniques auxquelles il est possible d'avoir 
recours. L'Organisation a établi une liste de consultants qui peuvent $tre disponibles dans les 
24 à 48 heures, elle a identifié des sources d'équipement pour les maladies hautement conta- 
gieuses et constitué une réserve de vétements protecteurs jetables. A l'intention du délégué de 
l'Union soviétique, le Dr Brés précise qu'il y aura bientót une réunion chargée de faire le 
point sur les maladies virales hémorragiques et d'élaborer des protocoles d'intervention qui 

seront mis à la disposition de tous les Etats Membres. 

Le Dr SANКARAN (Inde) fait savoir que son pays rencontre parfois des problèmes dans le 

domaine de la surveillance internationale en ce qui concerne le type de vaccin antiamaril uti- 
lisé et la validité du visa apposé sur les certificats de vaccination. Il souhaiterait avoir 
des renseignements sur les sources de vaccin antiamaril approuvé. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) apportant des informations complémentaires sur la situation 
épidémiologique de la fièvre jaune dans la zone des Caraïbes, déclare qu'il y a eu quelques 
cas de fièvre jaune dans des pays voisins du sien à partir de la fin de 1978. Le Venezuela 
connaît une considérable immigration en provenance des pays voisins, ce qui pose des problèmes 
en ce qui concerne la fièvre jaune, car bon nombre de ces immigrants sont des travailleurs 
agricoles venant de régions qui étaient à l'origine partiellement boisées. Le Venezuela a 

entrepris une campagne de vaccination de grande envergure, bien qu'il n'y ait pratiquement pas 
de cas de fièvre jaune dans la population vénézuélienne. 

La délégation du Venezuela soutient le projet de résolution qui présente un grand intérét 
pour les pays de sa région. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est partiellement satis- 
fait de la réponse donnée. Il sait maintenant quelles mesures le Directeur général aprisesen 
application de la résolution WHA23.34, mais n'est toujours pas renseigné sur le"pland'urgence". 
Ce plan existe -t -il déjà, et peut -on à tout moment s'en servir pour une intervention, ou est -il 
encore en préparation ? 

Se référant aux commentaires du délégué de l'Inde, le Dr Venediktov note que dans le 

paragraphe 3 1) du dispositif mention est faite de la fourniture de "vaccin antiamaril 17D ". 
Comme les sources et les numéros du vaccin peuvent différer, il préférerait que l'on parle 
simplement de la fourniture "d'un vaccin antiamaril efficace ". Si l'on tient vraiment à men- 
tionner expressément le vaccin antiamaril 17D, alors il faudrait savoir où il est fabriqué, 
s'il est disponible en quantité suffisante, etc. 

Le Dr CALHEIROS (Brésil) soutient le projet de résolution en raison de la grande impor- 
tance de la fièvre jaune en Amérique latine, où il existe trois grandes zones d'endémicité. Le 
Brésil a connu une poussée épidémique en 1978. I1 existe un danger potentiel s'étendant aussi 
loin que le lexique, et il est de la plus haute importance de disposer d'un système de surveil- 
lance et de lutte autour des zones urbaines où existe un danger d'infection. 
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Le Dr BRES (Maladies à virus) précise à l'intention du délégué de l'Inde que la vaccina- 

tion contre la fièvre jaune entratne la délivrance d'un certificat international dont la vali- 

dité doit être reconnue dans tout pays. Le vaccin contre la fièvre jaune fait l'objet de normes 

élaborées par les comités 0MS d'experts de la standardisation biologique et publiées dans la 

Série de Rapports techniques de 1'01S. Ces normes fournissent la liste de laboratoires reconnus 

par le Directeur général comme pouvant fabriquer du vaccin sous le contrôle de l'OMS. En ce qui 

concerne l'origine du vaccin, se basant sur l'expérience acquise jusqu'ici, les normes recom- 

mandent qu'il soit préparé à partir de la souche vivante atténuée auquelle a été donné le 

numéro 17D quand elle a été isolée en 1943. I1 existe des sous -souches de la souche 17D qui 

peuvent varier d'un laboratoire à un autre, mais qui possèdent toutes cette propriété origi- 
nelle de provoquer des anticorps contre la fièvre jaune et d'être absolument garanties comme 

étant irréversibles et ne causant pas de lésions hépatiques ni, si ce n'est très exceptionnel- 

lement, de lésions dues au neurotropisme du vaccin. 
Répondant au délégué de l'Union soviétique, le Dr Brès explique qu'un plan d'urgence est 

un document interne échangé entre les Bureaux régionaux et le Secrétariat à Genève pour indi- 

quer qui doit faire quoi et comment en cas d'urgence. Certes, il serait dans l'intérêt des pays 

de savoir comment ce plan fonctionne à certains égards. Il doit d'ailleurs y avoir bientôt une 

réunion pour examiner les diverses questions qui se posent dans le cas des maladies qui donnent 

le plus souvent lieu à des opérations d'urgence et des techniques pourront étre promues à la 

suite de cette réunion. C'est ce qui a d'ailleurs déjà été fait pour la fièvre hémorragique 
dengue. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'insistera pas sur son 

amendement, bien que, quelle que soit la souche visée - et peut -être pourrait -on trouver un 
autre nom et un autre numéro - l'OMS ne devrait pas être nécessairement liée à une souche 
donnée. Il estime qu'il suffirait de parler "d'un vaccin antiamaril efficace ", mais si les 

spécialistes jugent préférable de mentionner la souche 17D il n'insistera pas. 
En ce qui concerne le plan d'urgence, il comprend qu'il s'agit d'un document interne du 

Secrétariat qui sera bientôt publié et mis à la disposition de tous les Etats Membres, puisque 
le Secrétariat ne peut pas, bien entendu, combattre tout seul les épidémies. Il propose de 
prendre note de cette explication dans le cinquième alinéa du préambule en y insérant les mots 
"en collaboration avec les Etats Membres ". 

Le PRESIDENT note que les auteurs du projet de résolution ne semblent pas s'opposer à cet 

amendement. 

Le Dr BRES (Maladies à virus) propose de modifier le libellé du paragraphe 3.1 du dispo- 
sitif de manière à lire "d'un vaccin amaril approuvé par l'OMS ". 

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) donne lecture des trois amendements proposés au projet de • résolution. 
Le premier alinéa du préambule se lit maintenant comme suit : 

"Notant avec une profonde inquiétude les récentes épidémies de fièvre jaune dans un certain 
nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et de la Région des Amériques ". 

Le texte du cinquième alinéa du préambule a été remanié comme suit : 

"Prenant acte du plan d'urgence en cas d'épidémies que l'Organisation mondiale de la Santé 
prépare actuellement en collaboration avec les Etats Membres et du précieux rôle de 
soutien ... ". 

Enfin, le paragraphe 3.1 du dispositif se lirait comme suit : 

"... ainsi que de vaccin antiamaril approuvé par l'OMS, et ". 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Développement du programme d'action antipaludique en Afrique : Examen d'un projet de résolution. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- 
après, proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Etats -Unis d'Amérique, Gambie, 
Ghana, Italie, Roumanie, Sénégal, Swaziland et Yougoslavie : 
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La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec une vive inquiétude qu'en dépit des recommandations de la résolu- 

tion WHA31.45 adoptée par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et de nom- 
breuses résolutions antérieures sur la question, il reste encore A mettre en route des 
activités antipaludiques organisées dans la plupart des pays de la Région africaine où 
cette maladie provoque les plus grands ravages; 

Consciente du fait que nombre de pays africains doivent faire face A des problèmes 
complexes sur les plans financier, administratif, technique et opérationnel en ce qui 
concerne la planification, l'exécution et l'évaluation d'activités antipaludiques menées 
avec réalisme et souplesse conformément aux nouvelles variantes tactiques mises au point 
par l'Organisation; 

Considérant en outre que si les pays africains ne reçoivent pas une aide pour mener 
leur activité antipaludique de façon réaliste, la situation ira en s'aggravant et, partant, 
compromettra la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000; 
1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) d'instituer une coopération technique en vue de mettre au point de toute urgence 
des activités antipaludiques conçues avec réalisme dans l'esprit des résolu- 
tions WHA31.41 et EB63.R31 sur la coopération technique entre pays en développement 
et s'inspirant des directives techniques élaborées par le Programme d'action anti- 
paludique de l'Organisation mondiale de la Santé; 
2) d'accrottre la coordination avec l'OMS et d'autres institutions internationales, 
bilatérales et bénévoles en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer 
les activités antipaludiques, notamment par la production de médicaments antipalu- 
diques et d'insecticides dans les pays qui en ont besoin; 
3) d'intensifier leur coopération et leur collaboration avec l'OMS et d'autres 
institutions coopérantes selon les besoins; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de constituer un groupe d'action spécial chargé de coopérer et de collaborer 
avec les Etats Membres d'Afrique A la mise au point d'activités antipaludiques 
organisées; 

2) de renforcer encore les structures techniques de l'OMS, en particulier au 
niveau régional, afin de préparer l'Organisation A entreprendre le maximum d'actions 
complètes, spécifiques et efficaces, l'objectif étant de combattre rapidement la 

maladie; 
3) d'accorder une haute priorité au programme de lutte antipaludique dans les 

futurs budgets programmes; 
4) d'étudier toute possibilité d'obtenir de nouveaux fonds extrabudgétaires pour 
le Programme d'action antipaludique; 
5) de faire rapport au Conseil exécutif et A l'Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès réalisés. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) présentant le projet de résolution déclare que, malgré tous les 
efforts qui ont été accomplis, le paludisme reste une cause majeure de morbidité et de morta- 
lité dans la Région africaine. Si des programmes de lutte - de divers niveaux, il est vrai - 

existent dans les autres pays d'Afrique, le sud du Sahara, en revanche, n'a pratiquement pas 

d'activités antipaludiques organisées. Si cette situation n'était pas prise en main, elle com- 
promettrait certainement l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les pays de la 

Région africaine auront de la peine A surmonter leurs nombreuses difficultés opérationnelles, 
techniques et financières et A appliquer les résolutions antérieures de l'Assemblée dans ce 

domaine s'ils ne bénéficient pas d'une assistance pour la planification et l'exécution de pro- 
grammes de lutte pratiques et souples. 

Le projet de résolution évoque la coopération technique. Sans doute les pays, pris isolé- 

ment, n'ont -ils guère de ressources; cependant, ces ressources pourraient être réunies A l'avan- 

tage de tous, dans l'esprit de la coopération technique. Cette dernière est également néces- 

saire avec les institutions d'assistance internationale, bilatérale et bénévole. 

Dans le paragraphe 2 1) du dispositif, il est fait mention d'un groupe d'action. Le 

Dr Beausoleil explique qu'il s'agit d'un groupe d'experts qui seront chargés de visiter les 

pays, de les aider A définir leurs problèmes et A mettre sur pied les programmes nécessaires. 
On a proposé d'amender le projet de résolution en spécifiant que les membres du groupe d'action 

devraient étre des citoyens de la Région africaine. A son avis, cet amendement n'est pas néces- 
saire car il est entendu que la priorité sera donnée A ces experts lors de la constitution du 
groupe d'action. 

• 
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Le Dr SANКARAN (Inde) rappelle qu'à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

son pays a été l'un des coauteurs de la résolution WHA31.45. Grâce aux fonds dégagés, son pays 

a pu mettre A exécution une grande partie des directives de cette résolution, et le nombre des 
cas de paludisme a considérablement régressé. Toutefois, la résistance de Plasmodium falciparum 
aux amino-4- quinoléines pose un grave problème dans 56 régions qui se trouvent sous la surveil- 

lance active d'experts de l'OMS. A la suite de l'étude A laquelle ces experts ont procédé en 

avril 1979, des mesures ont été prises en vue d'une application plus poussée de la résolution. 

Il pense que la Région africaine connaît aujourd'hui des problèmes analogues A ceux que l'Inde 

a connus en 1976 -1977. 

Sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr BOAYU (Libéria) désire aussi être coauteur du projet de résolution. Son pays pâtit 
beaucoup du fait du paludisme et sera reconnaissant pour tout effort fait en vue d'améliorer 
la situation. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) rappelle que les pesticides A effet rémanent tendent A perdre 

leur efficacité du fait de la résistance des vecteurs. Etant donné leur prix élevé, l'Organi- 

sation devrait poursuivre les recherches afin de mettre au point des moyens de lutte biolo- 

gique. En outre, elle devrait soutenir les efforts qui sont faits actuellement en vue de la 

mise au point d'un vaccin. Tout en appuyant le projet de résolution, il propose donc de 

l'amender en ajoutant au paragraphe 2 du dispositif, après le paragraphe 2 3), un nouveau sous - 

paragraphe 2 4), ainsi libellé : 

"4) de soutenir les études de lutte biologique contre le paludisme, actuellement en cours 

dans les pays en développement, et de centrer les efforts sur la recherche de vaccins 
antipaludiques ". 

Le Dr El Gaddal (Soudan) informe la Commission que son pays mettra bientôt en route un 
programme décennal, évalué A quelque US $154 millions au total, portant sur une conception glo- 
bale de la prévention et de la lutte contre les maladies transmises par l'eau - schistosomiase 

et maladies diarrhéiques, ainsi que paludisme - dans le cadre de projets de développement des 

ressources hydriques. Le Soudan apportera A ce programme quelque US $89 millions, et l'OMS, 

d'autres institutions internationales et des donateurs, US $65 millions en dix ans. Ce pro- 

gramme fait partie d'un programme agricole plus vaste dont bénéficieront près de 2 millions de 

personnes dans les régions de Gezira et Rahad. Les buts visés sont de lutter contre les trois 

maladies susmentionnées en assurant la fourniture d'eau potable et L'élimination hygiénique 
des déchets; de réduire les quantités de résidus de pesticides grâce A l'emploi de méthodes 
modernes de lutte antivectorielle, dont les méthodes biologiques; de réduire, voire de suppri- 

mer, l'utilisation des pesticides coûteux, engendrant une résistance; de mettre au point des 
méthodes adéquates pour la purification des eaux d'irrigation, et d'empêcher la reproduction 
des vecteurs; de fournir des médicaments modernes efficaces A des prix acceptables; de rendre 
la population plus consciente des problèmes de santé; de faire participer les collectivités et 

les organismes publics A la lutte contre les maladies et A la promotion de l'éducation sani- 

taire; de mettre sur pied des institutions rurales et de faire en sorte qu'elles participent 
réellement A 1a lutte contre ces maladies. 

Ce programme, s'il réussit, pourra servir de modèle A d'autres actions intégrées contre 
ces maladies ou d'autres, dans d'autres pays en développement. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve vigoureusement 

le projet de résolution et propose d'en amender comme suit le paragraphe 2 3) du dispositif : 

"3) d'accorder une priorité encore plus élevée au programme de lutte antipaludique dans 
les futurs budgets programmes ". 

Le PRESIDENT dit que la délégation du Ghana, en tant qu'auteur du projet de résolution, 

semble accepter les amendements proposés par les délégations du Soudan et du Royaume -Uni. 

A la demande du Président, Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) donne lecture du paragraphe 2 3) 

du dispositif et du nouveau paragraphe 2 4) du dispositif du projet de résolution, proposés par 

les délégués du Soudan et du Royaume -Uni. 
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Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) reconnaît la nécessité de mettre au point un vaccin adéquat mais 

il est peu soucieux d'en faire état dans le projet de résolution car il estime qu'en réalité 

les perspectives en sont encore éloignées; en outre, le Programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales accorde toute l'attention voulue à cette question. 

En guise de compromis, il propose que le nouveau paragraphe 2 4) du dispositif parle plutôt 

d'accorder "une priorité élevée aux activités de recherche sur le terrain visant à mettre au 
point des mesures de lutte moins coûteuses et plus efficaces ". 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) insiste pour que le projet de résolution mentionne la "lutte bio- 

logique" contre les moustiques. Il craint qu'A un moment donné, les moustiques anophèles ne 

soient résistants A tous les pesticides A effet rémanent. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet de réso- 
lution. Cependant, après avoir entendu les débats et en particulier les observations du délégué 
du Soudan, il constate que le texte présente une lacune - A savoir l'absence de référence au 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, dont le 

paludisme est un des éléments prioritaires. Il propose donc d'ajouter un paragraphe séparé 
insistant sur la nécessité "d'exécuter le programme d'action contre le paludisme et ses éléments 
en étroite coordination avec le Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 
Maladies tropicales ". 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère une solution de 
compromis consistant A retenir la première partie du nouveau paragraphe 2 4) du dispositif pro- 
posée par le délégué du Soudan, et A omettre la seconde partie. 

M. OMOYELE (Nigéria) approuve le projet de résolution et désire figurer parmi ses 
coauteurs. Dans son pays, huit cas de fièvre sur dix sont dus au paludisme. 

Toutefois, A son avis, l'amendement proposé par le délégué du Soudan est trop spécifique. 
Le fait de mentionner une méthode particulière de lutte pourrait constituer une contrainte ren- 
dant plus difficile la tâche du Programme spécial. 

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de rédaction chargé de concilier les divers 
amendements proposés. 

Le Dr MENEZES (Cap -Vert) souhaite également être coauteur du projet de résolution. Son 
pays vient de connaître une importante épidémie de paludisme qui a gravement perturbé les ser- 
vices de santé car la maladie était absente depuis plusieurs années. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) fait observer que le projet de résolution ne concerne pas la 
recherche sur le paludisme mais bien le programme d'action antipaludique, c'est -A -dire 
l'application dans la Région africaine des méthodes de lutte existantes. Comme l'a dit le 
délégué de l'Inde, les méthodes dont on dispose actuellement peuvent donner de très bons 
résultats si elles sont appliquées convenablement et rapidement. En 1978, la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a indiqué dans sa résolution WHA31.45 les formes de collabora- 
tion nécessaires entre le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales et le programme de lutte antipaludique. L'objet du projet de résolution 
actuellement A l'étude n'est pas la recherche mais bien un programme d'action. Le Dr Cabral 
n'est donc pas partisan de l'amendement proposé par le délégué du Soudan. Si le groupe de 
rédaction que l'on va créer s'en tient au titre du projet de résolution, il est convaincu 
qu'il sera aisé de trouver un compromis. 

Le Dr SANKARAN (Inde) prie le délégué de l'URSS de se référer aux paragraphes 5 et 8 du 
dispositif de la résolution WHA31.45, où le programme de lutte antipaludique est spécifiquement 
associé au Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
assurant ainsi l'application la plus rapide possible de toute technologie nouvelle. On a 

découvert que certains bacilles et champignons étaient des larvicides possibles contre 
anopheles et culex, mais ces travaux en sont encore au stade expérimental et il s'écoulera 
certainement beaucoup de temps avant que ce type de lutte biologique soit opérationnel. 

En ce qui concerne le vaccin antipaludique, un certain nombre de centres procèdent A des 
recherches immunologiques après avoir étudié le parasite du paludisme; une conférence s'est 
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tenue récemment à Nairobi sur la culture du parasite paludéen, mais aucun vaccin actif n'a 
encore été trouvé; de nouvelles recherches sont donc nécessaires et devront sans doute se 

poursuivre longtemps avant que des résultats convaincants soient atteints. 

Le Dr Sankaran pense que le programme d'action proposé par la délégation du Mozambique 
fournirait une réponse à tous ces problèmes. 

Le Dr MUREMYANGABO (Rwanda) juge le projet de résolution sur le programme d'action anti- 
paludique d'un grand intérêt pour son pays car le Rwanda souffre d'une incidence accrue de 
paludisme cérébral - forme la plus grave de la maladie. Il se réjouit donc qu'un tel pro- 

gramme soit mis sur pied et en particulier que le problème de la fourniture des médicaments 
nécessaires - qui est d'importance vitale dans les pays en développement - puisse être étudié. 

Aussi approuve -t -il sans réserve le projet de résolution dont il souhaite devenir coauteur. 

Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) appuie lui aussi le projet de résolution. Si le palu- 
disme n'existe plus en Espagne, la réceptivité à la maladie demeure. Il souhaite donc être 
inscrit au nombre des coauteurs du projet de résolution. Le Programme spécial OMS de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales, bien que distinct du programme d'action 
antipaludique, est cependant en étroite corrélation avec lui et il existe des possibilités de 
financement. Le Directeur général peut procéder à des transferts d'un programme à l'autre et, 
dans le budget programme, on trouve non seulement le programme 4.1.2 (Paludisme) mais aussi 

le programme 4.1.8 (Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle). Outre les fonds extra- 

budgétaires, un transfert de fonds pourrait être opéré, au besoin, par le Directeur général 
ou les directeurs régionaux, et il est clair que l'existence du groupe spécial chargé de pro- 
mouvoir la coopération avec les Etats Membres constituera une garantie de l'intégration des 
activités et de la possibilité d'effectuer des transferts de fonds. 

En ce qui concerne le sous -paragraphe 3) du paragraphe 2 du dispositif, dans lequel 

l'Assemblée prie le Directeur général d'accorder la priorité au programme de lutte anti- 

paludique dans les futurs budgets programmes, le Dr Clavero González estime que ce point a 

déjà été traité puisque le programme approuvé prévoit un emploi souple des fonds et des possi- 
bilités optimales de transferts. Quelle que soit la formule adoptée, il appuie le projet de 
résolution. 

Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) soutient sans réserve le projet de résolution concernant le 

développement du programme d'action antipaludique mais ne souscrit pas à la proposition 

d'ajouter un paragraphe car, selon lui, il ne faut donner aucune précision supplémentaire sur 

les recherches à faire. Celles -ci peuvent porter sur la lutte biologique ou viser à mettre au 

point les vaccins nécessaires mais aucune limite ne doit leur être imposée. 

Le Dr LEPES (Directeur du programme d'action antipaludique), répondant à la demande 
d'informations du Président sur la lutte antipaludique, dit qu'il existe suffisamment d'infor- 
mations sur la lutte biologique et les vaccins et que la recherche dans ces secteurs se pour- 
suit, de toute évidence. 

Selon lui, le projet de résolution n'inclut pas de questions de méthodologie; l'intention 
des auteurs, lorsqu'ils demandent la création d'un groupe d'action, est de faire explorer 
dans différents pays d'Afrique les possibilités existantes afin de déterminer le genre de 
programme que l'on pourrait organiser et le type de mesures de lutte qui seraient nécessaires 
pour mener ce programme à bien. 

Chaque année, près d'un million d'enfants de moins de 5 ans meurent du paludisme et 120 
à 125 millions de cas exigent une thérapie : c'est sur la base de cette situation qu'un pro- 
gramme d'action antipaludique doit être mis en route; il faudra agir avec souplesse, faire 
appel aux approches épidémiologiques et tenir compte des situations particulières sur le plan 
administratif et écologique. 

Le Dr Lepes rappelle que la résolution WHАЭ1.45 indique clairement la relation existant 
entre la recherche antipaludique et le Programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales, mais que toutes les autres décisions appartiennent aux délégués 
des Etats Membres eux -mêmes. Il donnera volontiers à la Commission toutes les informations 
techniques qu'elle souhaiterait encore recevoir. 

Lèpre : Examen d'un projet de résolution. 



A3 2/A,/SR/ 17 

Page 18 

Le PRESIDENT propose que le groupe de rédaction chargé de préparer la résolution sur le 
programme d'action antipaludique en Afrique comprenne les délégations suivantes : Ghana, Iraq, 
Nigéria, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan et URSS, et toute autre 
délégation qui souhaiterait en faire partie. Il appelle ensuite l'attention de la Commission 
sur le projet de résolution proposé par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la 
Finlande et de l'Inde, et informe la Commission que la délégation de Trinité -et- Tobago désire 
également figurer parmi les coauteurs. Le projet de résolution est ainsi libellé : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.70 et WHA30.36, ainsi que d'autres résolutions anté- 

rieures de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif; 
Notant 

a) que des progrès importants ont été réalisés dans le monde entier depuis 
l'adoption des résolutions susmentionnées, notamment en matière d'ultrastructure, 
d'histochimie, de bactériologie, d'immunologie, de chimiothérapie et de prophylaxie; 
b) que la lèрrе, en dépit de tels progrès, demeure un grave problème de santé 
publique dans quelques pays d'Afrique et d'Asie et certaines Îles du Pacifique; 
c) que des mesures fermes devront être prises d'urgence pour lutter contre la lèpre 
si l'on veut que le concept de la santé pour tous en l'an 2000 devienne une réalité 
pratique, puisque la période d'infectiosité latente de la lèpre peut s'étendre sur 
de nombreuses années, 

1. DEMANDE aux Etats Membres où la lèpre est endémique : 

1) de dégager des ressources suffisantes pour mener A bien des programmes efficaces 
contre la lèpre; 

2) d'apporter leur soutien aux programmes de réadaptation physique et de formation 
professionnelle destinés aux victimes de la lèpre afin de permettre A celles -ci de se 
prendre en charge et de se suffire A elles -mêmes; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre un programme de lutte contre la lèpre avec un calendrier 
précis pour les dix prochaines années, afin de pouvoir réaliser l'objectif de la 
santé pour tous en l'an 2000; 
2) de coopérer avec les Etats Membres où la lèpre est endémique en vue d'élaborer 
des programmes efficaces de prévention et de traitement de la lèpre; 

3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour des enquêtes épidémiologiques 
et des essais de chimioprophylaxie, et de fournir les apports nécessaires dans le 

domaine de l'immunologie en vue de produire un vaccin pour la prophylaxie dans le 

cadre du Programme de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; 

4) de faire rapport A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

mesures prises A cet égard. 

Le Dr SANKARAN (Inde) fait d'abord observer que, dans le texte anglais, il y a dans le 

paragraphe 1 2) du dispositif une virgule inutile entre les mots "support physical" et 

"rehabilitation ". En outre, dans le paragraphe 2 3) du dispositif, il propose de substituer 
au mot "chimioprophylaxie" le mot "chimiothérapie ", qui serait plus scientifique compte tenu 

des essais réalisés récemment et des débats qui ont eu lieu au IXème Congrès international de 
la Lèpre qui s'est tenu A Mexico en 1978. 

La lèpre demeure un problème majeur de santé publique; on compte en effet entre 8,5 et 

10 millions de cas de lèpre identifiés en Asie, en Afrique et dans les îles du Pacifique, 
dont 3,2 millions en Inde. La contagiosité de la lèpre s'étend sur un très grand nombre 
d'années; c'est une des principales raisons qui ont amené ses auteurs A présenter le projet 
de résolution. Cette maladie doit faire l'objet d'études attentives si l'on veut que les 

lépreux, rejetés par la société, atteignent un niveau de santé acceptable. Il est indispen- 
sable de procéder au dépistage précoce de la maladie en exécutant des enquêtes épidémiologiques 
dans les régions d'endémicité. 

Le Dr Sankaran pense que le projet de résolution demande un programme d'action A exécuter, 
selon un calendrier précis, entre 1980 et 1990, prenant en compte les aspects immunologiques 
de la maladie, actuellement étudiés en laboratoire. Il faudrait instituer un programme adéquat 
de prévention et de thérapie de la lèpre dans le cadre du Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales. 

Il indique que des cas de lèpre résistant aux médicaments ont été observés récemment et 
qu'en outre les médicaments provoquent des réactions secondaires. C'est pourquoi diverses 
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agences et en particulier les groupes IMMLEP et THELEP du Programme spécial préconisent vive- 
ment une тultithérapie. 

Compte tenu du travail accompli par les divers groupes, il pense que le projet de réso- 
lution est conforme à l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

i 
Le Dr MADIOU TOURE (Sénégal) déclare que son pays est gravement préoccupé par le problème 

de la lèpre et rappelle qu'il existe à Dakar un institut d'études appliquées sur la lèpre. Il 

souhaite, par conséquent, être compté au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) approuve pleinement le projet de résolution proposé. Etant 
donné que la lèpre constitue également un problème important en Amérique latine, il propose 

d'ajouter à la fin de l'alinéa b) du préambule les mots "et d'Amérique latine ". Il suggère 
encore que, par souci de précision technique, on ajoute à la fin de l'alinéa c) du préambule 
le mot "incubation ". Ce qui donnerait une phrase ainsi conçue : "puisque les périodes d'incu- 
bation latente et d'infectiosité de la lèpre peuvent s'étendre sur de nombreuses années ". Il 

se dit d'accord avec l'observation faite par le délégué de l'Inde, et indique qu'il conviendrait 
également de supprimer une virgule à l'alinéa 2) du paragraphe 1 du dispositif du texte 
espagnol. 

En ce qui concerne le point 2 3) du dispositif, ainsi conçu : "et de fournir les apports 
nécessaires dans le domaine de l'immunologie en vue de produire un vaccin pour la prophylaxie ", 
il déclare que son pays est en train de mettre en oeuvre un programme d'immunologie destiné à 
mettre prochainement au point un vaccin prophylactique, avec l'aide de différents organismes 
privés et de l'0MS. Il propose par conséquent que les mots "fournir les apports nécessaires ", 
qui laissent entendre que rien n'a encore été fait dans cette direction, soient remplacés par 
"stimuler les activités déjà entamées dans le domaine de l'immunologie ". 

Le Dr KAISER (Etats -Unis d'Amérique) souligne que la lèpre est un problème extrêmement 
grave dans de nombreuses régions du monde et que pour y faire face en temps opportun et avec 
efficacité il faut lui accorder une importance particulière, ainsi qu'il est dit dans le projet 

de résolution, lequel sera très utile pour de nombreux Etats Membres. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie sans réserve la 

substance du projet de résolution sur la lèpre. 

Toutefois, en ce qui concerne l'alinéa a) du préambule, qui fait état de progrès réalisés 
en trois ans en matière d'ultrastructure, d'histochimie, de bactériologie, d'immunologie, de 
chimiothérapie et de prophylaxie, il voudrait demander aux auteurs du projet de résolution 
s'ils sont bien fondés à avancer cette affirmation, étant donné qu'il ne semble pas qu'on ait 
réellement fait de progrès spectaculaires, et il demande s'il existe un document scientifique 
succinct dont les Etats Membres pourraient prendre connaissance pour se convaincre que des 

progrès significatifs ont effectivement été réalisés. 
A l'alinéa 2 1) du dispositif, il relève l'expression "programme de lutte contre la lèpre 

avec un calendrier précis pour les dix prochaines années" dont il a le sentiment qu'elle n'est 

pas très exacte. Il souhaiterait voir proposer une formulation plus appropriée, précisant s'il 
existe effectivement un programme ou s'il est en cours de mise en place, avec les dates pro- 

bables de son achèvement. 

Il souhaiterait encore qu'on apporte une légère modification au libellé de l'alinéa 2 3) 

du dispositif qui serait ainsi conçu : "de continuer de mobiliser des ressources ", étant donné 
que le texte actuel, qui dit simplement "de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour des 

enquêtes épidémiologiques" semble laisser entendre que, jusqu'ici, rien n'a été fait dans le 

cadre du programme de recherche scientifique sur les maladies tropicales pour la mise au point 

de vaccins prophylactiques et d'expériences chimioprophylactiques, ce qui n'est certainement 
pas le cas, étant donné qu'il s'agit là d'éléments essentiels du Programme spécial de recherche 

et de formation concernant les maladies tropicales. 

Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) appuie le projet de résolution sur la lèpre et rappelle à la 

Commission les directives précédemment adressées par l'Organisation aux Etats Membres en ce 

qui concerne l'isolement des lépreux. De nombreux Etats Membres ont déjà mis en oeuvre ces 

directives, mais d'après les études entreprises sur la question et l'avis des spécialistes de 

cette affection, il semble qu'il ne soit nullement nécessaire d'isoler les lépreux. Il propose 
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par conséquent d'ajouter un nouveau paragraphe au projet de résolution, demandant à l'Organi- 

sation de donner pour instructions aux Etats Membres de ne plus isoler les lépreux et de 

modifier leur réglementation en conséquence, de façon que les lépreux soient considérés comme 
des citoyens à part entière. 

M. OMOYELE (Nigéria) approuve le projet de résolution sur la lèpre et souhaite compter 
parmi ses coauteurs. 

Le Dr FERNANDES (Angola) souligne l'importance considérable que son pays attache au pro - 
blème de la lèpre et précise qu'il existe un service antilépreux au sein du Département 
d'Epidémiologie. Plusieurs centres de traitement de la maladie ont été créés dans les trois 

provinces où la lèpre est endémique, des unités mobiles étant par ailleurs appelées à inter- 
venir. En conséquence, il appuie le projet de résolution et fait part de son désir de compter 
au nombre de ses coauteurs. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) déclare appuyer le projet de réso 
lution. Il souligne que, par excès d'intérêt pour la lèpre, on ne devrait pas se laisser aller 
à formuler des avis irréalistes à l'égard de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Le principal objectif de tout programme national ou régional est, sans conteste, de for- 
muler une stratégie d'éradication de la lèpre, mais dans le projet de résolution il n'est pas 
question d'éradication mais de lutte contre la maladie. 

Il propose par conséquent que la dernière partie de l'alinéa c) du préambule : "puisque 
la période d'infectiosité latente de la lèpre peut s'étendre sur de nombreuses années" soit ou 
bien supprimée ou bien remaniée, car elle pourrait laisser entendre que l'objectif de la santé 
pour tous en l'an 2000 est synonyme d'éradication totale de la lèpre, ce qui, selon lui, n'est 
pas l'objectif du projet de résolution. 

A l'alinéa 1.2) du dispositif, il propose encore que le terme "sociale" soit ajouté, ce qui 
donnerait "réadaptation physique et sociale ", pour bien marquer l'importance considérable que 
jouent les facteurs sociaux dans la lutte antilépreuse. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) propose qu'à l'alinéa b) du 
préambule, avant les mots "de santé publique ", on ajoute les mots "social et ", ce qui donnerait 
"la lèpre, en dépit de tels progrès, demeure un grave problème social et de santé publique ". 
De plus, compte tenu de cet alinéa du préambule, elle reconnaît avec le Professeur Spies qu'il 
convient d'ajouter les mots "et sociale" à l'alinéa 1 2) du dispositif. 

• 

Le Dr CABRAL (Mozambique) souligne, après avoir entendu les remarques du délégué de l'Iraq, 
que dans de nombreux pays l'isolement des lépreux reste pratique courante, mais qu'il s'agit 
le plus souvent d'un usage introduit par les médecins, et non pas par la population elle -même. 
Il propose par conséquent qu'au paragraphe 1 du dispositif on se réfère à cette situation, 
moyennant un nouvel alinéa qui serait ainsi conçu : "de revoir la pratique actuelle consistant 
à isoler les victimes de la lèpre dans des établissements spécialisés, afin de réaliser pro- 
gressivement leur réintégration dans la société comme membres actifs et totalement acceptés par 
celle -ci ". 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre) explique, en réponse à la question posée par le délégué de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, que des progrès importants ont été obtenus en 
matière d'immunologie de la lèpre au cours des trois dernières années, depuis l'adoption des 
résolutions citées au début du projet de résolution sur la lèpre, à telle enseigne que l'Orga- 
nisation est en passe de mettre au point un vaccin antilépreux dont les essais sur le terrain 
pourraient commencer dans deux ou trois ans. Des progrès considérables sont également enre- 
gistrés dans le domaine de la chimiothérapie et, à un moindre degré, en matière de bactério- 
logie, d'histochimie et d'ultrastructure. 

Ces différentes activités sont décrites dans le cinquième rapport du Comité OMS d'experts 
de la Lèpre]. et, plus en détail, dans les rapports d'IMMLEP et de THELEP qui font partie du 
Programme spécial. Tous ces rapports peuvent être consultés sur demande. 

Le problème de l'isolement des malades atteints de la lèpre a également retenu l'attention 
d'un certain nombre de délégués, et il explique à ce sujet que lorsqu'un cas infectieux est 

1 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 607, 1977 
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diagnostiqué il a déjà contaminé d'autres personnes. L'isolement du malade n'a par conséquent 
aucun intérêt sur le plan épidémiologique, ce qui fait que, pour des raisons humanitaires aussi 
bien que sociales, tous les rapports du Comité d'experts de la Lèpre parus depuis 1952 recom- 

mandent de mettre fin à l'isolement des victimes de la lèpre. 

Pour terminer, il souligne que les remarques qu'il a faites pourraient faciliter le rema- 

niement du projet de résolution envisagé; il se tient à la disposition des délégués qui souhai- 

teraient recevoir de nouveaux éclaircissements. 

Le PRESIDENT propose de créer un groupe de rédaction sur le sujet de la lèpre, composé des 

délégations de la République démocratique allemande, de l'Inde et de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, ainsi que de toute autre délégation qui souhaiterait y participer. 

Développement du programme d'action paludique en Afrique (reprise de la discussion) 

La Commission se sépare quelques instants pour permettre à un groupe de rédaction présidé 
par le Dr Beausoleil (Ghana) de remanier le texte de la résolution. A la reprise des débats, 
le PRESIDENT invite la Secrétaire à donner lecture des amendements. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) déclare que le groupe de rédaction propose l'insertion d'un 
nouvel alinéa au paragraphe 2 du dispositif, après l'alinéa 3), les deux derniers alinéas 
étant renumérotés 5) et 6). Ce qui donnerait le texte suivant : 

"4) d'intensifier la coordination dynamique des activités de lutte antipaludique avec 
celles du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales et d'autres projets de recherche, afin d'assurer que toute technologie nouvelle soit 
appliquée le plus rapidement possible ". 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée. 

Recrutement du personnel international de l'OMS : Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après proposé par les 
délégations des Emirats arabes unis, de l'Iran, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, 
du Kowe'it, d'Oman et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Convaincue de l'importance d'une répartition géographique équitable du personnel 

international de l'OMS pour toutes les activités de l'Organisation; 
Rappelant la résolution 31/26 de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que 

les résolutions du Conseil exécutif de l'OMS EB57.R52, EB59.R51 et ЕВ63.R25 qui énoncent 
les principes régissant le recrutement du personnel international de l'OMS; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a déterminé aux fins de la réparti- 
tion géographique des fourchettes souhaitables, analogues à celles qui sont appliquées par 
l'Organisation des Nations Unies, mais adaptées à la composition de l'OMS et à l'impor- 
tance numérique de son Secrétariat; 

Exprimant en même temps sa préoccupation devant la lenteur des progrès réalisés en 
vue de remédier au sérieux déséquilibre de la répartition géographique des postes au 
Secrétariat de l'OMS, qui empêche une représentation adéquate, dans le délai approuvé par 
les Nations Unies, des pays non représentés ou sous -représentés; 

Convaincue en outre que l'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, 
devrait se conformer aux principes régissant le recrutement du personnel international à 
l'Organisation des Nations Unies, 
1. PRIE le Directeur général de poursuivre, en les intensifiant, les efforts qu'il 
déploie pour remédier au déséquilibre géographique actuel au sein du personnel interna- 
tional de TOMS, en se conformant dans toute la mesure possible aux pratiques acceptées 
par l'Organisation des Nations Unies, afin de parvenir à une répartition géographique 
équitable de ce personnel dans les meilleurs délais; 
2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner chaque année la situation du recrutement du per- 
sonnel international et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé à ce sujet. 

Le projet de résolution fait l'objet des amendements ci -après proposés par la délégation 
des Etats -Unis d'Amérique : 
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INSÉRER un dernier alinéa du préambule, comme ci -après : 

"Rappelant que l'article 101 de la Charte des Nations Unies dispose en son para- 
graphe Э que "la considération dominante dans le recrutement et la fixation des 
conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation 
les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compé- 
tence et d'intégrité" et que "sera dûment prise en considération l'importance d'un 
recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible;" 

NIDIFIER le paragraphe 2 du dispositif : 

- en remplaçant les mots "chaque année" par les mots "tous les deux ans ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution qui reflète les éléments qu'elle a 

évoqués au cours du débat sur le budget programme. Le projet de résolution demande au Directeur 
général d'intensifier les efforts qu'il déploie pour remédier au déséquilibre géographique 
actuel au sein du personnel de TOMS. Le Directeur général a déjà un plan destiné à parvenir à 

une répartition géographique équitable, mais les auteurs de la résolution estiment que la pro- 
cédure devrait être accélérée. Le projet de résolution demande également au Conseil exécutif de 

se livrer à un examen annuel de la situation du recrutement. Il ne doit pas s'agir, dans son 
esprit, d'un examen extrêmement long ou détaillé, mais simplement de quelques statistiques. 

A la réflexion, il estime que l'on pourrait améliorer le texte du troisième alinéa du 
préambule en ajoutant, après le mot "déterminé" l'expression ", et que le Conseil exécutif a 
approuvé, ". 

Les amendements proposés par la délégation des Etats -Unis d'Amérique traduisent l'impor- 
tance que l'on porte à la question. Le premier concerne l'article 101 de la Charte des Nations 
Unies et, encore qu'il donne l'impression d'opposer représentation géographique et compétence 
technique, ce qui n'est sûrement pas ce que le délégué des Etats -Unis a voulu dire, il est 

disposé à l'accepter. Le deuxième amendement, en revanche, préconise un examen biennal et non 
plus annuel, et il demande à la délégation des Etats -Unis d'Amérique de ne pas insister sur ce 

point. Le mandat des membres du Conseil exécutif ne dure que trois ans, si bien que chaque 

membre n'aura l'occasion de connaître qu'un seul examen biennal et ne pourra donc pas se faire 

une idée des progrès accomplis. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) expose que sa délégation attache beaucoup d'importance à 
l'amélioration du recrutement, étant donné que l'action de TOMS exige un personnel hautement 
qualifié et compétent. Il faut tenir compte également des manquements aux règles de la repré- 

sentation géographique et se préoccuper davantage de l'emploi des femmes dans les grades de la 

catégorie professionnelle. Néanmoins, le Conseil exécutif s'intéresse déjà de très près à ces 

problèmes, et il ne semble pas très nécessaire que l'Assemblée de la Santé s'en occupe à son 

tour. En fait, le projet de résolution à l'examen pourrait fort bien être interprété comme 

mettant en doute la compétence du Conseil exécutif. 

Le Directeur régional des Amériques, le Dr Acu�á, a déjà expliqué à la Commission certains 
des problèmes que pose le recrutement de ressortissants des pays moins développés, et c'est 

pour tenir compte de ces problèmes que sa délégation propose l'inclusion d'extraits de 

l'article 101 de la Charte des Nations Unies. Le second amendement, qui préconise un examen 
biennal et non plus annuel, est destiné à alléger la tâche du Directeur général et du Conseil 

exécutif et à bien montrer que l'Assemblée est disposée à se laisser guider par eux. C'est 

dans cet esprit qu'il souhaite apporter un nouvel amendement au paragraphe 2 du dispositif, en 

ajoutant les mots "selon les besoins" après les mots "faire rapport ". 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) indique que le document ЕВ63/50 rend 

complètement compte des débats du Conseil exécutif sur la question du recrutement du personnel 

à TOMS, et que la résolution EВ63.R25 adoptée à l'issue des discussions se trouve à la page 31 

du document ЕВ63/48. 

La principale différence entre le point de vue du Conseil et le projet de résolution pro- 

posé concerne la périodicité des examens. Le texte de la résolution propose que la situation 

soit réexaminée chaque année par le Conseil et l'Assemblée. En revanche, le Conseil, ayant 

énoncé et approuvé une série de principes dont le Directeur général pourrait s'inspirer 

- principes analogues à ceux qui sont proposés dans le projet de résolution - estime que l'on 

devrait attendre janvier 1982 avant de présenter un rapport. 
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Il estime pour sa part qu'un compromis est possible et il espère que la Commission prendra 
une décision unanime. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que la résolution est parfaitement fondée et 
justifiée et annonce que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution. 

Elle estime que le problème de la répartition géographique équitable du personnel est 
important et qu'il est donc nécessaire de le revoir chaque année. Elle déclare qu'elle 
n'approuve pas l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique au second para- 
graphe du dispositif. Elle estime que la résolution devrait contenir une recommandation indi- 
quant qu'il appartient aussi à l'Assemblée de s'occuper de la question. Alors que la question 
du recrutement du personnel importe à tous les Etats Membres, cela fait déjà plusieurs années 
que l'Assemblée mondiale de la Santé ne s'en est pas saisie à titre de point distinct de 
l'ordre du jour. Elle trouve quant à elle que le texte du projet de résolution était mieux venu 
sous sa première forme. 

Le Dr LOCO (Niger) fait valoir qu'il appuie la résolution car elle porte sur un problème 
fondamental. En ce qui concerne la suggestion du délégué des Etats -Unis d'Amérique, relative 
à l'insertion au préambule d'un alinéa rappelant l'article 101 de la Charte des Nations Unies, 

il la juge superflue étant donné qu'il est déjà fait allusion à la Charte aux second et troi- 

sième alinéas du préambule du projet de résolution. Toutefois, étant donné le problème du 

recrutement et la lourde tâche du Secrétariat, il serait raisonnable d'accepter le deuxième 

amendement suggéré par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, et de remplacer par conséquent 
les mots "chaque année" par "tous les deux ans" au second paragraphe du dispositif. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) estime que si le processus de transfert des responsabilités et 

la notion de CTPD étaient poussés jusqu'à leur conclusion logique, on parviendrait à une situa- 

tion telle que, au niveau régional, le personnel international appartiendrait essentiellement 

aux pays de la Région considérée ce qui fait que, lorsque la situation serait examinée à 

l'échelon mondial, la question de la répartition géographique ne se poserait pas. Pour lui, la 

question de la répartition géographique équitable du personnel doit être envisagée de deux 

points de vue, à savoir le point de vue régional et le point de vue mondial. Au niveau 

régional, il faut parvenir à une répartition équitable du personnel des pays de la Région 

considérée, sans faire entrer en considération les niveaux élevés de compétence professionnelle 
ou autres. Au niveau mondial, on doit trouver une répartition équitable de personnel originaire 

des six Régions. I1 propose de clore la discussion sur ce point et de demander au Conseil 
exécutif d'étudier la question en détail afin qu'on puisse l'aborder au fond lors de la pro- 

chaine Assemblée, en fonction des informations fournies par le Conseil exécutif. 

Le Dr LOEMBE (Congo) estime que la Commission doit continuer à s'en remettre au Conseil 

exécutif du soin d'appeler l'attention du Directeur général sur les anomalies qui pourraient 

exister en matière de recrutement du personnel. Il indique que sa délégation admet que l'on 

charge le Directeur général et le Conseil exécutif de la responsabilité d'assurer une réparti- 

tion plus équitable du personnel et de respecter les critères de la compétence professionnelle. 

Des statistiques sur le personnel de l'OMS, assorties de commentaires du Conseil exécutif, 

devraient suffire aux Etats Membres. Il n'est pas nécessaire d'obliger le Conseil exécutif à 

présenter un rapport chaque année. Le Conseil pourrait faire rapport chaque fois qu'il consta- 

terait des anomalies en matière de recrutement. 

Le Dr MUREMYANGAGO (Rwanda) souhaite appeler l'attention de la Commission sur trois 

points. Premièrement, il est nécessaire d'affecter du personnel national aux programmes régio- 

naux et aux programmes par pays de façon à disposer de cadres stables et efficaces. Deuxième- 

ment, s'il y a un problème d'exode des cerveaux, c'est que les pays développés et les organi- 

sations internationales offrent de meilleures conditions de travail et de vie. Un appui de 

l'OMS au personnel de santé national pourrait résoudre ce problème. Troisièmement, les pays en 

développement sont sous -représentés à l'OMS et c'est là une situation à laquelle il convient 

de remédier d'urgence. Il estime que les ressortissants des pays en voie de développement 

devraient être nommés par contrat de durée déterminée et formés à l'OMS afin de pouvoir faire 

face aux problèmes de leurs pays respectifs à leur retour. 

D'accord avec le premier amendement proposé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, il 

estime que l'on serait bien avisé d'examiner la question tous les deux ans étant donné que le 
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budget programme est arrêté selon la même périodicité. En revanche, il n'est pas d'accord avec 

le second amendement. Il estime que le rapport sur la question doit être présenté chaque année, 

en même temps que les autres documents. Il propose d'apporter l'amendement ci -après au projet 

de résolution. 

REMPLACER ";" à la fin du paragraphe 1 du dispositif par "," et 

AJOUTER "en donnant spécialement la préférence à des candidats des pays en 

développement;" 

Le Dr KHALFAN (Bahreïn) indique que chaque pays et chaque Région ont des problèmes,de 

santé particuliers et que, par conséquent, la participation de tous les Etats Membres à 

l'action de l'OMS ne peut être que bénéfique. Jadis, les pays en développement ne pouvaient 

pas envoyer leurs ressortissants travailler au sein de l'Organisation parce qu'ils en avaient 

besoin sur place. Or, de nos jours, les pays en développement sont en mesure d'envoyer des 

experts travailler à l'OMS. Il appuie le projet de résolution mais n'est pas d'accord avec les 

amendements proposés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Il n'est pas davantage d'accord 
avec les remarques du délégué du Ghana demandant que la discussion soit renvoyée à la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé, car le Conseil exécutif a déjà discuté la question et qu'il n'y 
a pas de raison de repousser le problème. Il est également en désaccord avec le délégué du 
Congo au sujet de la présentation biennale du rapport, car il estime qu'il n'y a aucun rapport 
entre le recrutement du personnel et le budget biennal. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) déclare que sa délégation appuie 
le projet de résolution et qu'il souhaite pour sa part figurer parmi les coateurs de la réso- 
lution. Pour lui, le projet de résolution est destiné à aider le Directeur général à mettre en 
oeuvre la résolution ЕВ63.R25 du Conseil. 

Il reconnaît qu'il importe beaucoup de disposer de fonctionnaires très efficaces et très 
compétents, mais il croit également qu'une meilleure répartition géographique serait de nature 
à renforcer cette efficacité. 

Il ne voit aucune espèce d'inconvénient à ce que l'on ajoute au préambule un alinéa rappe- 
lant la Charte des Nations Unies, mais étant donné que cela a toujours été la politique de 
l'OMS d'oeuvrer dans le sens de la Charte des Nations Unies et que le Directeur général s'est 
efforcé de rapprocher l'OMS de la Charte, cette addition lui parait superflue. 

Il n'estime pas que l'on soit fondé à déclarer, comme l'a fait le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique, que la tâche du Secrétariat serait alourdie s'il devait communiquer chaque année 
des informations à l'Assemblée sur la répartition du personnel. 

En ce qui concerne le troisième amendement proposé par le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique et concernant l'addition des mots "selon les besoins" au troisième paragraphe du 
dispositif entre les mots "faire rapport" et "à l'Assemblée ", il fait valoir que seule 
l'Assemblée mondiale de la Santé peut décider du moment où il est nécessaire que le Conseil 
exécutif vienne faire rapport devant elle. Il estime par conséquent que le projet de résolution 
constitue déjà en lui -même un compromis et qu'il n'est pas nécessaire d'y apporter 
d'amendements. 

La séance est levée à 19 h.45. 


